
Contre les Ccraseurs
Ce titre h'eà. pas de nôiis; il émane de

l'auteur d'une des deux lettres que nous re-
pjroduisons plus bas.

Ces lettres font voir S quel point l'on est
furieux, dans les campagnes vaudoises, con-
tre les automobilistes.

(Voyons donc ces opinions. La première est
d'un lecteur de la « Gazette » qui écrit :

« Comme c'est le cas dans toutes les inven-
tions, l'automobile a ses bons et ses mauvais
fiôtés; il s'agit d'en régler l'emploi.

Au point de vue industriel, un système de
locomotion très puissant, ne nécessitant pas
l'emploi de chevaux, peut rendre de grands
services, à la condition qu'il soit soumis à
des règlements de police locaux qui assurent
la sécurité générale, mais au point de vue
ïamateur et cosmopolite, il en est tout autre-
ment et l'on peut dire que la ballade en auto-
mobile est devenue chez nous un fléau.

Lorsque sur une grande route une énorme
inachine, faisant du 50 ou du 60 a l'heure,
agrémentée d'une capote blanche qui en s'ou-
vrant et se fermant fait l'effet d'un drap qu'on
agite, vous arrive en sens inverse, il est im-
possible que le cheval le plus sage ne prenne
pas peur ; une paisible bête à cornes serait
effrayée. La rapidité de la marche de l'au-
tomobile ne laisse même pas le temps de met-
tre pied à terre pour se garer comme on le
ferait d'un rocher qui vous roule dessus, mais
le rocher ne rit pas, tandis que le chauffeur
ricane; on dirait que pour lui le sport con-
siste à voir des chars dans les fossés, des
chiens éclopés et des poules écrasées.

Quand une épidémie est à ses débuts, on
s'adresse aux médecins, dans le cas spécial à
la police, mais quand elle prend uu carac-
tère par trop foudroyant , on emploie les
moyens empiriques et si l'Etat ne protège pas
l'honnête citoyen, il ne faudra pas s'étonner
ei les populations exaspérées ne prouvent pas
à ces cyniques balladeurs que nous ne eoia-
œçs pas é^raâ.bles à saerçi

* •
.Voici ls secon'de dé ces Ietttés, âdréîâ'Sé S

la « Tribune de Lausanne » :
« C'est avec un soupir de soulagement que

j'ai lu l'article que vous consacrez aux écra-
seurs, dans la « Tribune » de ce jour. Je dis
avec soulagement, car c'est le premier
article de ce genre que j'ai lu dans la presse
.vaudoise et j'ai toujours été surpris que les
journaux me se soient pas encore élevés plus
sérieusement contre ce qui est devenu «un
(rentable fléau public ».

Je souhaiterais que la. presse prit l'initiâ-
Itive d'un vaste pétitionnement, d'une manifes-
fcation générale, jui force nos autorités canto-
nales et communales à prendre enfin les me-
sures sévères que réclame la situation.

Je ne partage pas l'avis que de fortes amen-
fles auraient raison des chauffeurs. Pour pos-
séder une automobile, il faut être riche, et,
lorsqu'on et le moyen de payer les amendes,
OU s'en soucie peu, surtout lorsque de cette
feS» :o*P < - '*-_#» dee désagréments -glus sé-

rieux. Vous rappellerais-j'e cet âuloffiobilistè
qui, il y a deux ans, fit avec sa machine l'ex-
cursion de Martigny à l'hospice du Saint-Ber-
nard, malgré l'interdiction des autorités va-
laisannes ? A son retour, il paya une amende
fort rondelette, de la même façon qu'un
monsieur qui acquitte le prix d'un bon dî-
ner. Il est probable que si on lui avait ré-
clamé quelque chose de plus pour avoir écrasé
un passant, il aurait ouvert sa bourse ay.ec la
même désinvolture.

A mon avis, il ne peut y avoir que deux
punitions : la confiscation de la machine pour
toute infraction de vitesse, et la prison pour
tout accident de personne. Du reste, la jus-
tice ne peut avoir deux poids et deux mesures.
Le chauffeur qui, par une vitesse exagérée,
met volontairement notre existence en dan-
ger, est simplement un assassin, et il n'est
que juste de lui appliquer les peines édic-
tées contre les meurtriers.

« Enfin, comme mesure préventive dans les
Campagnes, je conseille à tous ceux qui ont
un fusil de tirer sur les pneumatiques des au-
tomobiles qui vont trop vite ». Voilà, je crois,
qui ferait plus que toutes les amendes et les
punitions, pour ramener les chauffeurs au res-
pect de la vie d'autrui.

Je souhaite que vous receviez beaucoup de
lettres semblables à la mienne, qui vous en-
couragent à mener une campagne vigoureuse
soito ces deatEUctewa de sieg bmaainea.a

* * *
D'fi voï. qïï§ l'êta. d'éspHî dm populations

campagnardes contre les automobiles et leurs
conducteurs n'est pas précisément de la ten-
dresse.

Il est même dangereux, car quand Sn peut
conseiller aux gens de tirer sur les pneus,
on peut facilement leur dire de tirer, sur les
chauffeurs.

Il faudrait pourtant faire des différences.
On peut certainement dire que la majorité des
chauffeurs sont des gens prudents, d'abord
pour eux-mêmes, ensuite pour les autres, car
ils n'ont aucunement le désir de mettre lem:
semblable en marmelade.

A côté de ces conducteurs tranquilles, il se
trouve évidemment des énergumènes qui ne
rêvent que vitesses et records, écrasement de
chiens et poules, effarouchement du vulgaire
piéton.

Qu'on sévisse carrément contre cette caté-
gorie de malfaisants et qu'on laisse alors en
paix les chauffeurs modérés.

D'un autre côté, les voituriers né sont pas
toujours des anges non plus, et mettent quel-
quefois moins que de la bonne volonté à lais-
ser le chemin libre à ceux qui ont les mê-
mes droits qu'eux d'utiliser les routes.

En attendant, les chauffeurs devront de
plus en plus se montrer prudente; c'est dans
leur propre intérêt, car les représailles ris-
quent de leur jouer : un jour ou l'autre un
mauvais tour.

DISCRÈTE RETRAITE
_ Le châteatt dé Racconigi, où' la feitfé d'Ifâ-

tie attend sa délivrance, est tellement bien'
protégé contre les curiosités et les indiscré-
tions des journa ux qu'on ne sait même pas
la date approximative de l'heureux événement,
le « fausto evento », attendu avec une impa-
tience manifeste par tout le peuple italien.
La seule indication a été donnée par la pré-
sident de la Chambre des députés, qui, dans
la séance du 12 mai dernier, annonçait
officiellement aux représentants de la nation
que la reine était heureusement entrée dans le
sixième mois de sa grossesse. Cette décla-
ration coïnciderait avec ce que l'on dit au"
château de Racconigi, où la naissance d'un
prince ou d'une princesse est attendue entre le
5 et le 15 septembre.

Quoi qu'il en soit, l'époque est très pro-
chaine. Déjà le roi a fait savoir que les
parties de chasse étaient terminées. Quant
à la reine, qui, cels jours derniers encore,-
faisait des promenades en automibile, — une
automobile très légère, en osier, — à tra-
vers les longues avenues du parc qui s'ouvrent

sHï- d'imiHenSès clairîsfeâ, Se contente désor-
mais de courtes sorties, toujours accompagnée
de sa sœur. s

Dans l'après-midi, elle passé une heufe où
deux, assise dans un kiosque entouré de ro-
cailles où de clairs ruisseaux font des cascades
avant d'aller se perdre dans les pièces d'eau.

Pendant la matinée, elle donne des ordres
aux ouvrières qui confectionnent la layette de
l'enfant à naître sur des modèles venus de
Paris. Elle ne dédaigne pas de couper elle-
même dans la fine toile les diverses pièces qui
se transforment en chemises, en brassières
et en bonnets de bébé. Elle brode et elle coud
souvent, installée* à la fenêtre grande ouverte
de son salon particulier qui donne sur l'im-
mense jardin dessiné par Le Nôtre, où le$
gazons verdoient derrière les épaisses balus-
trades de buis soigneusement taillé; et peut-
être, en attendant sa troisième maternité, la
jeune mère pense-t-elle aux deux petites prin-
cesses que les grosses chaleurs d'août ont
fait envoyer à Valdieri.

Aucun reporter ne pénètre dans ce parc,
nuit et jour gardé par des jardiniers qui
dissimulent mal leurs allures de carabiniers
sous leurs blouses au chiffre royal.

Tout est calme, tout est recueillement, dans
cette résidence qui ressemble aux grands châ-
teaux des lords aftiglais et qui évoque tant de
souvenirs historiques pour la maison de Sa-
voie. C'es> là que Charles-Albert se retira
après Novare : c'est là que sourit pour la
dernière fois cette figure fatale, grandie par
l'histoire dans la reconnaissance de ses con-
citoyens. Victor-Emanuel II y apprit à mon-
ter à cheval. Le duc de Gênes s'y. plaisait
Humbert 1er s'y reposa après les grandes
manœuvres de 1899. Son fils en fit sa de-
meure de prédilection pendant l'été. La reine
Hélène y a vécu heureuse, tout à son bon-
heur d'épouse et de mère, enfermée dans le
cadre vert des grands arbres qui se dressent
en forêts, dominés, dans le lointain, par le
(Cervin.

Contre ces remparts de verdure tous les
échos de(s bruits extérieurs se brisent. Us
n'entrent au château qu'avec le courrier quoti-
tidien, que deux fois par jour le roi dépouille
aidé de ses secrétaires. Et le souverain a dû
éprouver un sentiment d'ennui — sentiment
qu'il éprouve chaque fois que les journaux
s'occupent de sa vie privée — en lisant les
polémiques auxquelles a donné lieu dans la
presse l'approche de l'heureux événement,
et la question du titre à donner à l'héritier
de la couronne, si c'est un prince qui doit
naître, ; , .

On lit dans le « Gil Blaâ » le curieux docu-
ment que voici. Le journal parisien affirme
l'authenticité des chiffres qu'il avance. Ils
paraissent cependant quelque peu exagérés.

« Nous n'avons pas à prendre parti pour ou
contre M. Jaurès, pour ou contre ses adver-
saires d'Amsterdam. Mais nous croyons que le
petit tableau ci-dessous, aux chiffres rigou-
reusement exacts, sera lu non saus quelque in-
térêt.

Ceux qui y figurent furent les plus impla-
cables dénonciateurs, au congrès d'Amster-
dam, des « compromissions avec la bourgeoi-
sie ». Hs flétrirent^ avec force discours, le
capital, et votèrent, en conséquence, une mo-
tion énergique.

Voici donc le chiffre de leur fortune —->
sans commentaires :

M. Edouard Vaillant : propriétaire français,
possesseur d'immeubles et rentier, 1,500,000
francs.

M. Paul Lafargue : publiciste français, gen-
dre de Karl Marx, héritier des œuvres de son
beau-père et gardien vigilant des droits de tra-
duction, ajoute à ses revenus annuels de li-
brairie un capital d'environ 1,200,000 fr.

Van Kool : Hollandais, marchand de bois,
anti-colonial, s'est surtout enrichi à Java et
aux colonies p#r un commerce intensif, â 8
5 millions.

Vandervelde : propriétaire belge, riche par;
sa femme et par sa propre famille. Yachty
maisons diverses, voyages en mer et hiver-
nages en d'aimables j py s, 4,800,000 îr.

Bebel : fuissatit industriel alleffland; beau
château à Kussnacht sur le lac de Zurich,
3 millions de marcs.

Singer : fabricant de chaussures, est inté-
ressé en plusieurs grandes affaires de banque
en Allemagne, industriel Tedouté, 7 millions
de marcs.

A eux six, ces messieurs possèdent donc de
singt-cinq à trente mj lliqng,

Socialisme et Capital

Le rtsque suprême
Ofl a beaucoup discuté sur l'intervention du

professeur Kehr, médecin allemand, dans la
maladie de M. Waldeck-Rousseau. On a cri-
tiqué cette opération inutile qui n'a fait qu'a-
bréger les jours du patient et l'on est allé
jusqu'à "blâmer cet appel aux lumières d'un
étranger.

Avec beaucoup; de précision et aussi de di-
gnité, le grand chirurgien vient d'exposer,
dans le « Journal médical hebdomadaire sal-
lemand », les raisons qui l'ont décidé à ten-
ter cet effort suprême pour arracher M. Wal-
deck-Rousseau à la mort.

Voici quelques passages saillants de pofi
article :

« Sans opération, là mortalité était de 100
pour cent. Avec l'opération, il y avait 34
pour cent de chances pour que la vie du ma-
lade pût être conservée. Si, dans de pareils
cas, je parviens à sauver trois ou quatre ma-
lades sur cent, eh bien ! étant donné qu'il s'a-
git d'une maladie qui, sans opération, a né-
cessairement une issue mortelle, c'est fort
joli... J'ai déjà opéré nombre de cas sembla-
bles qui étaient exactement aussi dangereux
que celui de M* Waldeck-Rousseau, et mes
opérations ont eu un caractère de gravité
plus considérable. Et cependant les malades
ont guéri. A-t-on acquis, d'une part, sur la
base de Ces expériences, la conviction que
le malade est sûrement perdu, et a-t-on, d'au-
tre part, la perspective de le sauver ? Si mi-
nimes qu'en soient les chances, eh bien! ce
serait un manquement au devoir de ne pas ten-
ter l'opération.

M. Waldeck-Rousseau n'avait rien à perdre.
Il ne pouvait que gagner.

Ce n'est ni la gloire, ni l'ambition, ni l'a-
vidité de conquêtes qui m'ont conduit au-delà
de la frontière française. Je me considère
comme un représentant de la chirurgie et de
la science allemandes, et je n'ai en vue que
de secourir un de mes semblables, dont il eût,
Certes, valu la peine de prolonger la vie, ne
fût-ce que de quelques semaines ou de quel-
ques mois. »

On ne saurait le nier sans injustice, le doc-
teur Kehr a parfaitement compris son rôle
de savant, qui s'inspire d'une expérience net-
tement contrôlée, et de son devoir d'homme,
dont le dévouement ne connaît pas de fron-
tières.

A propos de la mort de Waldeck-Ronsse ais

ûHoavelles étrangères
FRANCE

Un bon métier.
Un individu arrêté pour faussé' tSôhnaie;, à

Paris, a fait d'intéressants aveux au juge
d'instruction.

« Ce sont, a-t-il dit, deux individus de Mar-
seille, qui fabriquaient les pièces de 10 fr.
Nous lès leur achetions à raison de 70 fr. les
40 et nous nous chargions de les écoulée
à nos risques et périls.

« Nous avions pris nos précautions. Celui
qui devait faire le change n'avait sur lui
qu'une seule pièce. Quand il avait réussi à
la passer, il allait retrouver l'autre qui sel
tenait à l'écart et qui lui remettait une se--
conde pièce. Comme cela, on ne risquait pas
de se faire prendre.

» C'est ainsi que nous aVoie opéré à" Monté*.
Carlo, puis successivement à Nîmes, Mont-
pellier, Avignon, Valence, Chambéry, Aix-les-
Bains. Dans cette seule ville, grâce à l'af-
fluence des étrangers, nous avons pu écoulei
près de 20,000 ii. de fa.vvsê . p.iè£e§. j.
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Place du Gaz

Cirque national suisse. — Du mardi 6' septembre
au vendredi 9 septembre, tous les soirs, à 8 1/, h..
grande représentation variée. — Jeudi , 8 seutem)
bvv, k 3 h., grande matinée. (Voir aux annonces..

Sociétés de musique
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Philharmonique italienne — Répétition à 8 '/>•
Orchestre l'Espéranoe. — Ré pétition à 8 '/» beures

précises, au local (Foyeï do Casino).
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et

demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

k 8 heures du soir, au local (Progrès 48).



" »
Nous informons notre nombreuse clientèle ainsi que le public en général , qu 'à la

suite d'achats avantageux , nous avons déudé, à partir du ler Septembre , une baisse
sensible de nos tarifs, déjà très réduits, principalement en ce qui concern e les ar-
ticles de DROGUERIE. 15185-52

Tontes nos marchandises et médicaments sont de 1er choix.
e

B*-9**-& Pharmacie est ouverte tous les Dimanches jusqu'à mldi"
,-*P0

I Chapeaux et Toquets, Capotes \ .

ÎDEUJJJ
B Voiles, Voilettes, Crêpes anglais B

: B Bijouterie et Sautoirs pour deuil B j
I Ganta, Brassards. Mousseline M

OREILLERS
B Couronnes métal et perles

Couronnes vitrophanie
Bouquets mortuaires H

Cartes de condoléances
B Chois immense Bas prix §

¦Au BAZAR NEUCHATELOIS li
Place Neuve 1404-131 H

Passage du -uentre WB
Escompte 3«/. — Téléphone H

Immeubles et chésaux
A Tendre deux belles maisons dou-

bles, de bon rapport , très bien situées ,
l'une avec mitoyenne, l'autre avec atelier
comme annexe ; transmission installée.
Plus 1583 m- de terrain magnifique à bâ-
tir, pour fabrique ou autre construction.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 13884-12

Magasin
A louer de suite ou plus tard , an Lo-

cle, un magasin de 2 chambres, cuisine,
chambre-haute et bûcher, pour 35 fr. par
mois eau comprise. — S'adr. Cordonnerie
du Progrès, rue du Marais 18, Locle.

13893-3

Auberge
magasin d'Epicerie

à vendre
dans une localité du district de Courtelary.
Près da la Gare. Prix trés modéré et
facilités de paiement. — S'adresser à la
Brasserie du Midi , BIENNE. 13717-2

A remettre à Genève
plusieurs hôtels, cafés , brasseries , res-
taurants , pensions, etc., depuis 1500, 2000,
3000, 4000, 5000, M),_ 0_ à 150.000 fr., chif-
fres d'affaires prouvés et facilités de paie-
ment. Remises de tous genres de com-
merce sérieux. Vente et achats d'immeu-
bles, villas et propriétés de bons rapports ,
prix avantageux. — S'adr. à M. PER-
RIER, rue Chaponnière 3, à Genève.

12874-5

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOClêTÉ ANONYME)

LA CHAUX - DE-FONDS

Conrs des Changes, le 1" Sept. 1904.
Nous sommes aujourd'hui , s»uf variations impor-

tante., athelours eu cnnipic-courant , ou au c.implant ,
moins ¦/• •/o iïe commis.ton , do papier bancable sur :

bt. Com
(Chèque Paris 99.95

trente IConrt et petits effets longs . S 99.93
""•*" ' Jâ mois j accept. françaises. 3 100 12V,

(3 mois i miuimuiu SÛ00 fr. 3 100 30
(Chèque 2i .ï3» ,

Lllldm }Gonr* el Petits effets longs. 3 _i.lt .,""""•*¦ )-  mois ( acceptât, anglaises 3 25.SI 1/.(.'! mois i minim um L. IOO . 3 25 _>2' /i
(Chèque Berlin, Francfort . 4 123.35

__]||_ 1_ . / Court et petits effets longs . 4 123.35
B' j S mois i acceptât , allemandes 4 123.50

(3 mois > minimum M. 30u0. 4 123 62'/,
j Chèque Gènes , Milan , Turin 99.95

llj|i. ! Court et petits effets loues . 5 99.95
•***u' ' 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 —[3 mois, t. chiffres . . . .  3 100.12»/,
,. . ( Chèque Bruxelles , Anvers . 3V, 100.06
DGlgi^n . 

(2 _ 3 mois, trait , acc, 3000 fr. 3 100 07'/,(Non acc, bill., mand., del4ch.3V, 100.05
imsterd. i Ch *'iue el C0U1'* • • • • 3-.KW._ O
t_ n.._ I 2 à 3 raois * trai'* acc. F'- 3C0° 3 *!03.55Olieru . /Non acc,bill., mand., 3et*ch.'3l/,»0S 50
„. (Chè que et court . . . .  3v; 1U5.S27-
lienill . Petits effets lonps . . . . 31/. 105.2.'/»(2 à 3 mou, 4 chiffres . . 3 '/',lt) b.22\,
IlW-York Chèque _ 6.17
SUISSE . Jusqu'à 4 mois . . . . 3'/, —

Billets de bloque français . . . .  — 99 94
• > allemands . . .  — 123 35
» » russes — 2 65
i > autrichiens . . . — 105.<5
» • anglais . . . .  — 25.Jl »/
» • italiens . . . .  — 99 90

Kapolëons d'or — 100 —
Souverains ang lais . . . . . . .  — 25.16'/,
Pièces de 20 mark — 24.67

A l'occasion de la saison des voyages et
des vacances, nous rappelons que nous
recevons dans nos caveaux, pour n'ira-
porte quel laps de temps , des dépôts ou-
verts ou cacnetés, d'objets précieux, bijoux ,
papiers de valeur et titres. 8868

S 39, Rue da Doubs, 133

' Rédactions artistiques pour Frappes de
Boîtes gros at bas-reliefs, modèles parti-
tôliers. A-48

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA BOURGOGNE

Ctrti du Havre le 20 Août, est arrivé à
ew-York le 28 Août, à 5 h. du matin.
Passages en cabines et 3"* classe pour

pays d'outre-mer par 10684-17

DL Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

87, Rue D. JeanRichard 87,
(Maison J. Leuenberger 4 Cie, Bienne)

CORCELLES
A louer de suite un bel appartement de

4 chambres, chambre haute, jardin , buan-
derie. Belle vue sur le lac et les Al pes.
Eau et gaz. Arrêt du Tram. — S'adresser
a M. H. Gerber, entrepreneur, à Corcel-
les. 18536-2-*
¦OMHB___H»iak__a_»l__________________H_MHi

j M g|âB_____E»Siwl« abk

fT LA TEINTURERIE OE iORAT j |
la plus vaste, la plus connue, la plus renommée de la Suisse française vient d'éta-
blir un nouveau DÉPÔT à I_A CHAUX-DE-FONDS chez 13821-5

lll m™ BOURGEOIS, au Casino ¦
M LAVAGE eHIISQUE ET TEINTURE 11

en tous genres de tous Vêtements cousus ou décousus , Fourrures, Gants glacés, Sou-
liers de bal, Os, Ivoire , Celluloïd . — DÉSINFECTION t Couvertures delaine à 1 fr. GO. §S

IMPERMÉABILITÉ INCOMBUSTIBII.ITÉ

B m  ̂ Reçoit envois directs des plus grandes villes de l'Europe. — Prix sans concurrence. ^S

^5^ \̂tî*?_l_ra;«r!_ _r.-V.: - . ffîW rW lFilW_'____TnflÉl ^

SALON de COIFFURE
Dames et Messieurs

72, Rue Léopold-Robert 72
Installation moderne.

Service antiseptique.
Séchoir électrique.

Parfumerie. Savonnerie.
Brosses et Peignes.

Postiches en tous genres.
7706-30 Se recommande, Alex. Roth.

Voyageur
expérimenté, connaissant bien la clientèle
pour l'horlogerie et sachant les 8 langues
suisses, cherche emploi pour le ler octo-
bre ou plus tard . Disposé de voyager dans
n'importe quel pays. Références de tout
premier ordre à disposition. — S adr.
sous M. M. 0. 13899, au bureau de l'Iii-
PAaTtAL. 13899-3

VISITEUR
On demande de suite un visiteur-dêcot-

teur connaissant à fond la montre Ros-
kopf ; entrée au plus vite. 13776-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pierres
A vendre k bas prix 1 lot de moyennes.
On demande en consignation des mon-

tre-! garanties dans tous les genres. Af*
faires suivies.

A vendre 1 lot de timbres rares pour
collections. Bas prix. 18885-8

J. Leresche, horloger,
Renens prés Lausanne.

Fabrique de montres de la Vallée de
Tavannes demande 13802-2

dame ou demoiselle
bien au courant de la correspondance
française et du calcul des listes de paye.
Entrée ler octobre. — Adresser offres
sous chiffres J. 9121 J. à Haasenstein
«S: Vogler, St-lmier.

Blanchissage & nenf
Nouveau procédé désinfectant sans nuire
au linge. — On demande des pratiques,
s'adresser à Mme Elise /Ellen , Blanchis-
serie Américaine, rue Jaquet Droz 10, au
3me étage. 13805 2

jfSs. -\7'_E_-Nr_D_El.-_3
un cheval descendant de iMadchbochs»,
premier coursier, ayant remporté un ler
prix à la course à Porrentruy, au trot
monté et un 2me au trot attelé. Cheval
garanti sous tous les rapports. — S'adr.
à M. Dlvsse Gigon, chef-de-gare, Creux-
des-Biches. 18632-5

BRASSERIE
Iflétroiiolc

TOUS l,t_S JOUBS
dès S hearss du aoir. _ -!*8

iCONCERT!
— E:.TR .:E LIBRE —

Tons les Vendredis , TRIPES

Café- Restaurant dn JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

I 

Samedi » Septembre 1004
à 7 '/« heures du soir

Souper aux Tripes
On sert pour emporter ,

13892-2 Se recommanda.

f A PÉ BD A fl*.UB ïï* Pllce de 1,0o esl
UAf L"bU._ *.i.__r..J_4 Rue du Parc 37

Tous les lundis matin

Gâteau au f romage
Spécialité de

FONDUES
9 RESTAURATION •

Salle au ler étage.

Excellente Bière
de la Brasserie de la Comète Ulrich frères

Consommations de ler choix

TÉLÉPHONE 11428 3
Se recommande, A. BESSIRE.

Bon mécanicien
pour aiguilles se recommande pour la fa-
brication chez lui d'étamoes et poinçons
en tous genres, ainsi que d autres étampes
pour le découpage de pièces d'acier. —
S'adr. sous initiales X. Z. 13811 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13811—2

Immeubles à vendre
A rendre deux grandes maisons de

construction récente reufermant des AP-
PARTEMENTS modernes de 3 et 4
pièces, avec galeries, balcons, plus deux
grands MAGASINS et des LOCAUX pour
entrepôts. Ces immeubles d'un grand
rapport sont situés dans un quartier très
fréquenté de la ville et constituent un bon
placement de fonds.

Pour renseignements , s'adresser à M.
Charles-Oscar DuBois, gérant , rue du
Pa rc 9. 133J0-3

ÔCÎCAgaOM!
Ensuite de circonstances imprévues, à

louer dans quartier tranquille un
très beau LOGEMENT

de cinq pièces , en plein soleil. Il sera
disponible fin octobre. Prix , 650 francs
par an. 18818-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

42 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

GÉRARD DE BEAUREGARD

r =»- Cest la f.lti'8 belle vue de Savoie, ai.rè'â
les Voirons! lia Jungfrau , le Cervin , le Mont-
Ulanc, le Mont-Rose ! Une féerie !

— Mon idée n'était donc pas si mauvaise ?
Bit Joulin.

— Vous n'avez qne d'excellentes idées,
Répliqua Valentine avec un sourire.

Et elle le pensait ainsi, ne se souvenant
|>lus combien le matin même et la veille il lui
apparaissait obsédant avec sa faconde d'hom-
ine qui connaît déjà le pays, s'impose et dicte
l'admiration, ramène tout à lui et se fait
le héros de la fête.

Monsieur Joulin, dit-elle, vous qui êtes un
Montagnard, vous allez me donner la main
Bans la descente : j'ai peur de glisser.

Il fit ,un geste victorieux, se cambra,
lendit son poing où s'appuya Valentine et
U? se ternirent tous en chemin,

XII
liai « Bandé » venait de visiter les gorges

Bu Trient et, encore sous l'impression de
la caverne mugissante, regagnait, à. pied,
la gare de Vernayaz. Un vent âpre soufflait,
Béjà froid, car octobre tirait à sa fin et de
longs nuages gris, peu à peu, envahissaient
le ciel. Des tourbillons de p-ougsière rampaient

Rep roduction interdite aux journaux gui n'ont
p as de traité avec UM. Gallmann-Lévy, éditeurs
Paris,

pression.
Durant le temps dé quelques pas, Albert

marcha .es yeux baissés, tordant sa mous-
tache : Valentine non plus ne disait rien.
Elle avait attaché le grelot : cela devait suf-
fire.

— Mademoiselle, dit enfin le baron un peu
hésitant, voulez-vous me permettre de vous
poser une petite question ?

— Faites, faites, je vous en prie.
— Vous êtes mille fois aimable. Seule-

ment il me faudrait vgtye prômegse de oe

/

répondre avec une entière franchise. Si la
moindre restriction, disons plus, la moindre
bienveillance intervenait, la chose n'aurait plus
aucun intérêt. Me promettez-vous, mademoi-
selle ?

s—* Mais certainement
•—¦ Eh bien, ai-je quelque chose a me re-

procher à votre égard ?
— A vous reprocher ? Que me contez-vous

là ?...
— J'ai bien dit. Ne se trouverait-ii pas,

dans ma conduite, quelque détail qui vous
ait désobligée, blessée, que sais-je ? Enfin
un rien qui vous donne lieu de m'adresser
un reproche ?

— En aucune façon, déclara Valentine d'un
ton catégorique.

Puis elle ajouta, curieuse :
— A mon tour de vous interviewer et de

vous demander pourquoi cette question sau-
grenue. N'oubliez pas que je me suis engagée
à la franchise et que vous me devez la ré-
ciproque. , r - -~

Albert se hâta de répliquer, comme si la
question eût singulièrement facilité et jus-
tifié d'avance ce qu'il avait à dire :

— Oh ! rien de plus simple. Depuis quel-
que temps — et cela éclate aux yeux — vous
ne me montrez plus la même indulgence :
vous me parlez à peine et par mots souvent
sévères. J'en arrive à supposer que ma pré-
sence vous est à charge et, vous sachant très
équitable, que j'ai pu démériter à vos yeux,
mais pour une faute que je ne me rappelle
pas, en tout cas bien involontaire.

Le malheureux voulait être froid , mais sa
voix tremblait, les mots sortaient à peine :
un peu plus et ses yeux allaient devenir hu-
mides ; il faisait pitié.

— Ma parole, c'est moi maintenant qui suis
l'accusée, dit Valentine. Soit ; je me défends
et je vous déclare tout net que vous êtes
dans l'erreur autant qu'on y peut être. Vous
savez qu'on incrimine volontiers mon carac-
tère léger, qu'on me reprend sans cesse pour
ce que maman appelle mes caprices et mes

inconséquences... Je Vous en prie , mettez tout
au compte de ce travers, mais n'allez pas ima-
giner que j'aie contre vous le plus petit
griei, encore moins de la rancune... Et te-
nez, cela c'est des phrases que vous pouvez
ne pas prendr e alu pied de la lettr e, mais
s'il existe une preuve honorable quelle qu'elle
soit de nature à témoigner de mon estime
et de mon amitié pour vous .parlez, je suis
prête à vous la fournir.

Elle avait suivi l'effet de son petit discours
et le ravissement du jeune homme en enten-
dant sa dernière phrase ne lui avait pas
échappé. Très pénétrante, ayant au plus haut
degré l'intuition des caractères d'hommes, elle
avait jugé Albert timide comme tous les rê-
veurs et incapable de risquer une déclaration
sérieuse s'il n'y était aidé, au besoin même
provoqué. Elle avait du reste procédé pour,
lui comme naguère à l'égard de Joulin et,
changeant de rôle en même temps que de
but, elle allait en effet prodigué ses grâces
à Henri , ne marquant au baron que de la
froideur. Le résultat s'était trouvé identique :
un peu de dépit avait germé qui s'était épa-
noui en une jalousie douloureuse et dont le
fruit était un impérieux besoin de s'éclaircir.
La première question du baron ne laissait,
là^dessus, aucun doute : s'il avait pris un dé-
tour, son objectif réel n'était pas moins vi-
sible : il ne s'agissait plus quo de lui donner
l'audace de l'atteindre, et Valentine attendait
quelle preuve il allait lui proposer.

— Une preuve... une preuve... rêpétiit-il,
rougissant et troublé, une preuve, c'est aisé
_ _ _  _-., -™. _ t __. nu. :

Ils arrivaient au tournant du petit chemin
qui mène à la gare, et quelques centaines
de pas à peine leur restaient à faire.

Albert , voyan t que l'occasion allait s'échap-
per, peut-être sans retour, éprouva ce ver-
tige qui , souvent , dans une conjoncture pres-
sante ou dés .-p.v .e, fait du plus faible tm
intrép ide ou un b.r .ss.

ÇA tuim.)

puis s'élevaient en panaches, autour des peu-
pliers d'où s'échappaient, à, chaque rafale,
des essaims de feuilles jaunies. Au loin, les
grandes fusées blanches de la cascade de
Pissevache tombaient obliques : le comte, M.
Morlet et M. Verdier partirent en avant, sous
la conduite de . Joulin, pour aller voir, au
pied même de la chute.

— f e vais vous montrer cela, avait dit
Henri qui y était venu à plusieurs reprises
auparavant.

Valentine prévoyant qu'on allait, une fois
de plus, lui faire les honneurs de la Nature,
n'eut pas le courage de s'y soumettre et pré-
texta une lassitude pour ne point hâter le
pas et se rendre doucement au chemin de fer.
Madame Verdier fut du même avis ; Albert
resta pour- les accompagner.

La violence du vent augmentait ; la pous-
sière devenait aveuglante : comme un omnibus
d'hôtel passait, madame Verdier y monta ;
Valentine, par contre, préféra marcher , et
le baron demeura seul avec la jeune fille.

— Voilà, dit-elle, le temps qui devient mau-
vais. Notre mois d'ailleurs est presque ter-
miné; il va falloir partir. C'est égal, je me
suis bien amusée ; je regretterai mon séjour.
à Territet. Et vous ?

— Pouvez-vous le demander, mademoiselle 1
Ils avaient dit cela de ce ton volontairement

banal qui sert d'avertissement et indique, en-
tre intéressés, que les paroles insignifiantes
recouvrent des pensées plus précises dont
elles ont seulement pour; but de préparer l'es;-

La Proie pur Illie



LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
Les opérations

U. Ludovic Naudeau, correspondant Bô
guerre du « Journal », télégraphie de Làao-
lYang, le 29 août :

Continuant leur mouvement systématique
de retraite, les Russes ont évacué, dans la
journée du 28, le fameux défilé du Taling, à
vingt-cinq kilomètres au sud-est de Liao-Yang.

L'armée russe abandonna lentement, après
tïn vif combat d'artillerie auquel j'assistai, la
splendide vallée au fond de laquelle se trouve
le Taling.

De même qtie la veille, à Antsantsian, j 'ai
pu contempler d'un côté du défilé le départ dé
l'armée russe, dont les immenses convois for-
maient des lignes ininterrompues jusqu'à Liao-
Yang, et, de l'autre côté, au crépuscule , les
premiers éclaireurs japona is apparaissant si-
lencieusement.

Le 29, lea engagements étaient généraux
sur tous les fronts. Continuant leur avance,;
les Japonais bombardaient les dernières crê-
tes encore occupées par l'arrière-garde russe.
Pendant tout l'après-midi du 29, cette câ-
nonnade a fait vibrer sans arrêt toutes les
maisons de Liao-Yang. Des points élevés de la
ville, on apercevait distinctement les shrap-
nels japonais, dont la chute éclatait au som-
met des montagnes du Sud.

Faut-il le dire ? Jusqu'à présent, tout ce
que nous voyons tend à faire croire que le fa-
meux dogme de la retraite en masse et sans
bataille livrée, de la retraite vers Moukden
et Tieling, va recevoir un éclatant démenti, ûe
plus en plus, nous sentons toute proche
l'heure grave, l'heure solennelle. Demain,
tout à l'heure _peut-être, nous devrons assis-
ter à d'énouvantahles hécatombes.

Seconde dépâcho da 2ft p_ ->*im ». a &*.*.• . •'. 't .;
©afin :

Aujourd'hui, dès l'aurore, les Japonais
ayant monté leurs batteries pendant la nuit,
ont ouvert tout le long du front sud-est et
sud un feu épouvantable contre les positions
russes établies à la dernière crête de monta-
gne et adossées à la plaine.

Les batteries russes pourvues Bé gros ca--
nons, lolnt aussitôt répondu avec acharne-
ment.

C'est uû formidable dqel d'à? fc.ll.rie qui coin-
Kence.

De Liao-Yang mêïïïè, on voit S l'œil nu tou-
tes les montagnes prochaines embrasées par
l'éclair incessant des canons russes et l'écla-
tement des shrapnels japonais.

L'atmosphère en est comme tourmentée de
•vibrations. La montagne gronde, se lamente,
tonne, hurle, semble secouée par un terrible
Cataclysme.

Des hommes compétents, auprès de moi,
affirment que, si ce duel d'artillerie dure
toute la journée, chacune des deux armées
aura lancé dans les vingt-quatre heures envi-
ron cinquante mille projectiles. Et un général
qui contemple avec gravité la bataille, me
rappelle comme point de comparaison que,
pendant toute la durée du siège de Belfort, les
Allemands lancèrent seulement trente mille
obus. Les belligérants en échangent à l'heure
actuelle devant nous plus de cent mille en une
seule jour née!

Des rumeurs très graves avaient couru.
On disait que les Japonais pourraient soudai-
nement apparaître à l'Ouest pour attaquer,
notre flanc droit.

Mais jusqu'à présent aucune manifestation
semblable n'a été signalée ni u l'Ouest, ni au
!Nord , ni en plein Est.

La bataille continue toujours. Je quitte Liao-
Yang pour me rapprocher des batteries tus-
ses.

t_A grande reculade
Lés dépêches annonçant qne les RuSëeB

étaient en pleine retraite sur Moukden de-
vançaient un peu les événements. Les Ja-
ponais, avec une ardeur inlassable et sans
perdre une minute, pressent les Russes de
trois côtés et les refoulent sur Liao-Yang,
qui pourrait devenir un nouveau Sedan, si la
route de Moukden cessait d'être libre.

En somme, c'est au général Kurolri que
tevient l'honneur d'avoir fait reculer les Rus-
ses sur toute la ligne. Sans lui, ses deux col-
lègues les généraux Oku et Nadzu n'auraient
point avancé d'une semelle.

Les troupes durent battre en retraite S
travers une mer de boue, sous pne pluie
battante. On eut une peint * inouïe à trans-
porter i'of M&b & >&* «Bpediffleato* l&*

ïfoupes avaient Befîiêïé elles ffl. ïofFen.
impétueux, et elles devaient s'avancer à tra-
vers un défilé étroit, par une route construite
par les Japonais durant la campagne de Chine.
Elles étaient exposées au feu continu des
Japonais; mais ceux-ci, évidemment épuisés
par trois jours de combats incessants, ne pou-
vaient poursuivre les Russes que tes lente-
ment.

La configuration Bu théâtre de la gùeirg
change. Au lieu des régions montagneuses
où ont eu lieu les derniers combats, c'est
maintenant la morne plaine qui commence,
avec ses rizières, ses champs de maïs et ses
bambous.

Les Russes ont pu emporter leurs blessés,
rfîais ils enterrent leurs morts au hasard de
la route. Ils emmènent avec eux un certain
nombre de prisonniers japonais, qui paraissent
épuisés de fatigue. Pauvres prisonniers ! Un
ordre du jour, lu aux troupes avant la bataille,
disait que les hommes qui se laisseraient
prendre n& pourraient pas rentrer au Japon!
Dé là le grand nombre de suicides signalés
P9« lej . dépêches.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Pris sur le fait.
Avèo le calme et le silefl.es gue soapwfis

c'ette importante fonction de la vie, M. et Mme
Puech prenaient, à) Paris, après déjeuner,
leur café dans leur appartement, 29, rue dé
la Huchette, lorsque distinctement ils per-
çurent le bruit d'un clef grinçant dans la
serrure.

« — Chut!... Bit M. Puech S sa feffiffië. C'est
sûrement un cambrioleur! Ne bouge pas. Je
tttàjjgf SAWk TfëmKifcfr S dans l'antÊ
chambre. Bientôt la porte s'ouvrit, et un mon-
sieur, très élégamment vêtu, pénétra sur la
pointe de ses pieds, chaussés de bottines ver-
nies. M. Puech le laissa passer devant lui,
puis par derrière le saisit à bras-le-corps,;
paralysant ses mouvements.

' «— Et maintenant, dit-ii très calme â sa.
femme, va-t-en chercher les agents. »

Ainsi fut fait et le cambrioleur fut conduit
au commissariat de la rue Saint-Jacques.

H a déclaré se nommer René Roche, dessi-
nateur, âgé de vingt-deux ans, demeurant rue
Saint-Denis. H portait sur lui un attirail com-
plet et a franchement avoué qu'il vivait uni-
quement du produit de ses vols. Avant de
s'introduire chez M. Puech , il avait déjà, dans
le même immeuble, fracturé une portfc à l'aide
d'une pince-monseigneur , mais il avait été
dérangé par un locataire, qui, à cet instant^
contait l'escalier.

René Roche, a été envoyé au Dépôt.

Mort du Sultan Uourad
Mardi est ffiort , Bans sa prison princiéfé de

Tcheragan, après une lente et affreuse ago-
nie de vingt-huit ans, un sultan de Turquie :
le sultan Mourad V, frère d'Abdul Hamid.

C'est le 30 mat 1876 que Mourad V avait
été proclamé empereur de Turquie , aux cris
d'allégresse enthousiastes de son peuple. Mais
le prince, qui était terriblement débile et déli-
cat, donnait alors les premiers symptômes
d'une maladie cérébrale.

Les luttes qu'il eut à' soutenir dès son ac-
cession au trône, les embûches effroyables
qui lui étaient tendues, les conspirations dont
il avait à se défendre ne firent qu'accroître
son mal.

Trois mois après son accession aT_ trône,
nne conspiration savamment ourdie, entre son
frère Abdul Hamid et le grand chef du libé-
ralisme turc, Midhat pacha, avait pour consé-
quence de précipiter du pouvoir l'infortunâ
souverain qui venait à peine d'y accéder.

Le mercredi matin 30 août 1876 — il 5. t
eu exactement mardi, jour pour jour, vingt-
huit ans — une salve de cent un coups de ca-
non annonçait aux populations de Constanti-
nople que lecture venait d'être faite du décrei
déposant le sultant Mourad et appelant à sa
succession son frère Abdul Hamid.

L'après-midi, à trois heures, les hauts fonc-
tionnaires étaient convoqués au palais de Dol-
ma-Bagtché pour la cérémonie du baise-main,-
et tandis qu'ils y entraient on emmenait, sous
triple escorté, au fond d'une .voiture, l'infor-
tuné Mourad, qui éteit transporté au palais de
£__._.... _.-*.

L'his'ftnre Bé la Captivité Bé vinfE-Kuit ans
que l'infortuné sultan a subie depuis lors
est peu connue et n'est qu'un long martyre.
H n'y eut point de persécutions ni de mauvais
traitements qui lui fussent épargnés. Tous
les personnages de sa suite furent arrêtés et
emprisonnés, et ceux de ses médecins qui, par
la suite, s'avisèrent de le déclarer guéri de
sa maladie cérébrale furent exilés.

Une commission, composée de quelques pa-
chas, fut chargée de vérifier comment Mou-
rad avait géré, pendant les courts mois de
son règne, la fortune impériale, et un agent
d'Abdul Hamid accusa publiquement l'ancien
sultan de vol et de déprédation.

Abdul Hamid alla jusqu 'à saisir son conseil
des ministres d'une proposition tendant à met-
tre à mort son propre frère, sous prétexte que
la loi musulmane ne permet pas que deux sul-
tans puissent exister en même temps. Cette ef-
froyable proposition, déférée à un conseil d'u-
lémas, ne fut rejetée que grâce à la coura-
geuse _ attitude de quelques membres.

Enfin, il avait été, en dernier lieu, formel-
lement interdit dans tout l'empire de pronon-
cer jusqu'au nom du malheureux Mourad, sous
peine des châtiments les plus cruels. L'his-
toir e officielle ne mentionne même pas son
règne et son nom a été effacé de la liste dea
sultans ottomans.

Ainsi se pratique l'Histoire en Turquie,

Le Martyre d'un prince

IA JOURNÉE DES SOUVERAINS
<?M Bu: M de Dane__ï_fE qu'il s'âgï .. "
Chaque année, quand la chute des feuilles!

arrive, les regards se portent vers le' petit
royaume qui abrite sa verte vieillesse et*. <%-._
qtf__q..es-un!. aiS"souverains d'Europe. Et, de
fait, ces jours-ci , la réunion va avoir lieu, et
autour de la table royale se trouveront assis
à la fois trois de ses enfants : le roi de Grèce,
l'impératrice douairière de Russie et la reine
d'Angleterre, sans compter un certain nombre
d'autres princes et de ducs héritiers. Pour
la première fois depuis plusieurs années, le
tsar, qui professe pour son grand-père une
véritable vénération, sera absent, retenu dans
son empire par la guerre.

La vie quotidienne est réglée avec beaucoup
Be précision au château de Frcdensborg, et,
quel que soit le nombre de souverains pré-
sents, on se change jamais rien au programme
journalier : à huit heures du matin, tout le
monde est levé dans le vieux manoir, et une
modeste cloche de campagne annonce que lé
déjeuner est servi. Après le déjeuner , prome-
nade» à pied,' à cheval ou en voiture. La reine
Alexandra affectionne la bicyclette, l'impéra-
trice de Russie la voiture, et le roi de Grèce
le « footing». Le tsar, quand il est présent,
goûte plus particulièrement le lawn-tennis,
jeu dans lequel il est passé maître...

A une heure, déjeuner dans la grande salle
à manger*, et, à trois heures, après le café —>
et après que maintes pipes sont sorties de di-
vers vestons royaux — nouvelle promenade
générale ,promenade « de famille », si on peut
s'exprimer ainsi. H n'est pas rare que le
roi Christian conduise, en personne, un « char--
à-bancs », voire une « tapissière », et les pas-
sants ont ce spectacle peu banal de voir pas-
ser un break où se. pressent des souverains et
que conduit l'un des plus vieux rois de l'Eu-,
rope.

A sept heures, dîner, et, S onze heures, les
lumières du vieux palais s'éteignent une à'
Une. On se couche de bonne heure, à Fredens-*
iborg... i

Tel est à peu près le programme régulier
que le « beau-père de l'Europe » offre cha-
que année à ses visiteurs royaux et impériaux.
Ceux-ci s'en contentent largement, et chacun
souhaite que le programme puisse se conti-*
nuer de nombreuses années encore,..

Correspondance Parisienne
Paris, 31 85ÛÎ.

NéW ëoïBMes S la fin du mois et nous tou-
chons au terme de la saison estivale. Un pre-
mier groupe de Parisiens a achevé ses va-
cances et rentre dans notre tourbillon. Mais
la gent oisive et opulente se garde bien de
prendre le train pour Paris. De la monta-
gne ou Be la mer qu'elle abandonne peu à pen
dans le courant de septembre, elle se rend
Bans les châteaux de la province pour y me*
eey là m 4» P-bâtelâ» qui se cepoge des ypjfr

ges et Bes fêtes balnéaires. Ceiïx-lâ. ne re-
viendront vq'u'en octobre ou novembre.
. Du reste, grand calme, malgré la grève dé
Marseille, qui est un bien gros événement in-
térieur, malgré la terrible phase des hosti-
lités en Extrême-Orient. Chose étonnante, ces
crises n'affectent pas le marché financier.

Ainsi à la Bourse de Paris on a fait la ré-
ponse des primes et la liquidation, ou, pouri
m'exprimer en termes moins du métier, les
boursiers ont fait entre eux leurs règlements
de comptes de fin du mois; or tout s'est passe
comme si toutes choses étaient dans le monde
à l'état normal. Les spéculateurs qui avaient
besoin de fonds pour niveler leurs différences
en ont trouvé comme ils voulaient.

Ce qui veut dire qu 'à la Bourse la politique
française n'y fait pas pour le moment la pluie
et le beau temps et qu'on y croit au main-»
tien de la paix.

C. R.-P.

LES CHARGES DU SOLDÂT
Autrefois et aujourd'hui

ïï1 f  a quelque' trènfe afis, dans la p U Mf hdes cantons, le soldat s'habillait, s'équipaïc ets armait, de pied en cap, à ses propres frais,lia recrue se présentait à la caserne avec son¦uniforme, sa buffleterie, son fusil, payés déses
^ 

propres deniers. L'Etat ne fournissait'guère que la capote et le havre-sac. Et les
uniformes, alors, étaient plus riches et, par-tant tpj lus chers que maintenant.

On trouvait cela tout naturel, dit la « Ga-
zette de Lausanne». Le service militaire était
tenu pour un service d'honneur et chacun Vmettait vn.lnniip ._ B A V P;«V T — J.~- > . - —** ¦services qu ils rendaient comme crieurs pu-
blics, étaient tenus en médiocre estime.

La solde était minime : une bonne partie
s'en allait à l'ordinaire. Et quel ordinaire ?
Du pain, une gamelle d© soupe et un morceau
de bouilli à midi, une gamelle de soupe le
soir, c'était tout. Ni déjeuner, ni aucun de
ces fricots qui fument aujourd'hui sur les
tables des réfectoires. Dans la plupart des
casernes, il n'y avait pas de réfectoire. La
corvée portait les gamelles dans les cham-
brées et on mangeait la soupe sur son lit.
Ce n'était pas très propre, mais on avait
si bon appétit...

* *
Tout cela a bîéiï changé. Heitf'efee 'ment,

car la discipline y a beaucoup gagné.
La Confédération, qui d'abord ne subven-

tionnait l'ordinaire des troupes qu'à raison
de 10 centimes par homme et par jour, y verse
aujourd'hui 22 centimes, moyennant quoi, des
chefs de cuisine à poste fixe servent aux re-
'crues, dans de vastes locaux bien aérés, de
vrais repas, variés et succulents. Les hom-
mes n'ont plus besoin de quitter la caserne
dès le matin pour «boire la goutte » dans
les cabarets du voisinage : au réfectoire, ils
trouvent, dès l'aube, de vastes jattes de café
au lait ou de chocolat. A midi et le soir,
personne ne sort du quartier que l'estomac
bien garni. Us ne sont pas à plaindre ces
•jeunes gens. La plupart sont mieux nourris
à la caserne qu'à la maison. Dans aucune
armée, l'ordinaire n'est aussi plantureux.

La solde a doublé. En sorte qu'un sol-
fiât qui n'est pas un glouton peut parfaite-
ment vivre au service de ce qu'on lui donne
et s'offrir encore, de sa solde, un verre de
bière et son tabac.

Le soldat ne paie plus rien lui-même de
son uniforme ni de ses armes. Pour peu
qu'il ait une chemise et des chaussettes, l'Etat
lui fournit tout le reste, jusqu'à d'excellen-.
tes chaussures que les arsenaux délivrent à.
Ja moitié du prix coûtant. C'est la Confédé-
ration qui a introduit ce régime par la loi
do 1874, lorsqu'elle s'est chargée, de l'ins-
truction de toutes les troupes.

Nouvelles èes Gantons
Grave accident.

BALE-VILLE. — Un malheur vient Be frap-
per la famille de M. Runge, sous-directeur de
la Compagnie la «Bâloise », à Bâle.

C'est à Lindau, au bord du lac de Cons-
tance, que le drame s'est passé. Pendant un
concert Jonné par la Chapelle du régiment en
garnison Bans cette localité, deux damée,
dont Mme Runge, avaient projeté une petite
excursion on canot gui le lao. Malheur eus.»--



fl-êMi, au memeint d'embarquer, par suite d'une
brusque inclinaison du bateau, les deux fem-
mes tombèrent à l'eau.

Des pasc___!2 s'empressèrent Be se porter
fcu secours des victimes, qui furent bientôt
tamenées à terre. L'affaire paraissait devoir
fen rester là. Mais en regagnant son hôtel,
Bu bout de 200 mètres de marche, Mme Run-
ge s'affaissa brusquement sur le sol. Un mé-
decin, a ppelé en bâte, ne put que constatée
le décès.
On héros de la paresse.
: SCHWYTZ. — Ayant horretlî de tout tra-
vail, un détenu du pénitencier de Schwytz a.
préféré se mutiler la main plutôt que de cas-
ser des cailloux. Il saisit de la main gauche
pne hache et se coupa net trois doigts de la
tmain droite. «Voilà, dit-il à un autre prison-
nier, en lui montrant son poing sanglant, voilà
comment on fait quand on veut qu'on nous
fiche lg, paix ».

. ' BIENNE. — L'avant-dernière nuit, un SU
Bes voleurs ont pénétré par effraction dans le
bureau du receveur de district de Nidau et
ont réussi à enlever une somme d'environ
89,000 fr. M. Wenger, receveur de district,
absent depuis quelque temps, avait, dit-on,
remis la clef du coffre-fort à un employé, qui
l'enfermait chaque soir dans un tiroir. Ce
tiroir a été forcé et il fut naturellement fa-
pfle au voleur d'ouvrir le coffre-fort et de
commettre son vol. L'auteur du coup est en-
core inconnu, mais les circonstances dans
lesquelles il s'est accompli font croire qu'il
Bevait être au courant de pe qui se passait
b la recette de district.

FONTENAIS. — La grève vient d'éclater
fchez les ouvriers boîtiers de Fontenais. Jus-
qu'à présent, aucune entente n'a l'air d'in-
tervenir entre les parties en cause.

« On dirait, écrit-on au « Jura », qu'on cher-
bhe à faire disparaître de notre localité l'in-
flostrie de la boîte, tant on y met de zèle
|»ur entraver la liberté du travail. En' tout
pas, o|p ne s'y. prendrait pas mieux.»

SL-IMIER. — Un peuple qui n'est pas mé-
content, c'est celui des écoles primaires et
Secondaires. Les réparations dans les collè-
ges ne sont pas encore terminées et on est â
la huitième semaine des vacances. Mais, après
Bes loisirs si considérables, la jeunesse pour-
_¦¦ ... _>___c_____fcb__ o-u -ti. - . . .VI _Tr___f» TYITJ _ p'aT-ri pn r
|»re nécessaire pour acheyerTes installations
Nouvelles.

PERREFITTE. =* Au lavage de là carrière
Be sable, à Souboz, un voiturier nommé Sei-
ler, eut le pied en partie écrasé par un che-
feal. Le soulier et deux doigts ont été coupés.

MALLERAY. — Un jour de la semaine
Bernière, deux horlogers de cette localité
ieurent l'idée de mesurer leurs forces et com-
mencèrent à se lutter. L'un d'eux, M. Albin
luillerat, père de neuf enfants en bas âge,
tomba si malheureusement qu'il se fractura
la jambe droite.

SOUBEY. — Un poulain appartenant S M1.
Gottfried Christe, fermier au « Gras », a été
trouvé vendredi dernier, sur le pâturage, avec
_me jambe cassée. C'est une perte de 250 fr.
Environ pour le propriétaire.

DELEMONT. — Les filoux ont générale-
ment, dit-on, peu de sympathie pour la mer-
veilleuse invention qu'est le téléphone. Ce
Boit être du moins le cas de ce jeune homme,
Bgé de 20 ans, qui se présenta l'autre jour
Chez un horloger de cette ville pour faire po-
ber une glace à sa montre et qui pendant que
le boutiquier était occupé à sa besogne, trou-
va moyen de subtiliser une montre déposée sur
le comptoir. L'horloger, qui ne tarda pas
B s'apercevoir qu'on venait de le voler, aver-
tit aussitôt la police. On fit jouer le téléphone
jet cinq minutes après le client malhonnête
Était arrêté au . Stand.

JURA BERNOIS

£a QRauX 'àe '&onis
Réflexions d'un abonné.

ifogs recevons la lettre suivants :

La Chaux-de-Fends, le 31 août 1904.

Monsieur le rédacteur Be 1' « Impartial »
Eu Effle,

<., ' Monsieur lé rédacteur,
/ Permettez-moi Be vous faire part Be quel-
jjues réflexions au sujet des deux lettres p%*
tues dans « L'Impartial » de mardi soir.
* Je ne tonnais pas personnellement M. Wal-
fër Biolley, ne lui ai jamais serré la main
$t ne le salue pas. Malgré cela, je ne puis
m'empêcher de trouver qu'il n'est pas abso-
lument semblable aux 38,000 autres habi-
tants Bé la Chaux-de-Fonds (QU 37,999, si
|f. Perrochet préfère) et cela par le fait
jqu'il fi'est distingué ces derniers temps dans
!a lutté centre un fléau dont chacun, et parti-
pulièrejna :it MM. les médecins devraient çon-
gjaître le*-* nombreux méfaits.
i Ici encore je suis impartial, n'étant m Bori-
femplier, si aise abstinent ; sais je m

pt_is feïffiêï lés f eut st» Iée fàv"âge& Be l'al-
coolisme et j'admire nn homme qui combat
ce vice, qui en fait voir toute l'horreur, et
qui, par là même, montre à son peuple la
voie du bien matériel et moral

M. Biolley l'a fait de main de maître, sans
craindre de se compromettre, et, à ce point
de vue, il a droit à la reconnaissance et &
l'estime de ses concitoyens.

Cela dit pour expliquer l'ébonnemenl gue
m'a causé la lettre de M. Perrochet

Quant à la seconde lettre, celle de Votre
correspondant qui n'est pas content de l'Etat
en matière de déclarations d'impôt, je trouve
la plupart de ses observations justes et abso-
lument conformes aux sentiments que m'a
parfois procuré la façon d'agir de l'Etat ou
de ses représentants, vis-à-vis des contribua-
bles dont la bonne foi est mise en doute sou-
vent d'une façon blessante au plus haut point.

Avant de froisser un citoyen en doutant des
déclarations au bas desquelles il appose sa
signature, on ferait bien de se renseigner
sur sa valeur morale ; et surtout de ne pas lui
rire au menton lorsqu'il dit avoir fait con-
sciencieusement sa déclaration, comme s'il
était logique et naturel que toute déclaration
pour l'impôt soit fausse. Cela enlève du pres-
tige à l'autorité, et c'est grand dommage,
car il faudrait que les autorités et adminis-
trations qui sont à la tête du pays pussent
être respectées sans aucune réserve.

Mais le respect doit être mutuel jusqu'à"
preuve que l'une ou l'autre partie n'en est pas
digne. Je fais des vœux pour que notre chère
patrie marche vers la possibilité de cette
confiance de l'Etat envers l'individu et de
l'individu envers l'Etat : l'honnêteté et la droi-
ture en sont le chemin.

Veuillez excuser la longueur Be ces lignes,
et agréez, Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations empressées,

17» de vos abonnés.
Tomba d'an toit;

Aujourd'hui peu avant midi, US ouvrier
ferblantier qui travaillait à la pose des lu-
carnes de l'immeuble en construction rue du
Progrès 139, a fait un faux pas, puis est
tombé dans la rue. C'est un jeune homme de
22 ansli II a été transporté à l'Hôpital par la
voiture d'ambulance- Son état est relative-
ment grave, car il a une cuisse brisée, un
trou à la tête et se plaint de lésions in-
ternes.
On -s'Instruit comme on peut.

_e__-_.___r nier s soirs, deux gamins d'une
de notre ville.

s— Avez-vous des dictionnaires .?
i— Oui, nous en avons.
¦— Esqu'on pourrait en voir ?
¦— Oui, voici un Larousse et un petit Larive

et Fleury.
Nos deux enfants parcourent consciencieu-

sement les dictionnaires étalés sous leurs yeux
puis ĵoutent :
. — Voilà, merci beaucoup.

r-r Alors, ils ne vous conviennent pas ?
— Oh ! ce n'était pas pour en acheter un.

Dn voulait seulement voir un mot qu'on ne
gavait pas ce que ça voulait dire ! I l  l
Le pris: du pain.

Dans une assemblée, tenue hier an soir , la
société des boulangers de La Chaux-de-Fonds
a décidé, vu l'augmentation du prix des fari-
nes, de hausser le prix du pain de 30 à 32
cent, le kg. à partir du lundi 5 septembre.

Pour l'Hôpital d'enfants.
Les nombreuses personnes qui s'intéressent

à la création d'un Hôpital d'enfants appren-
dront aveo plaisir que le Sou a rapporte* à Ce
jour 1500 francs, qui ont été déposés à la
Banque cantonale. Tous les carnets ne sont
pas encore rentrés. La cueillette sera pour-
suivie.

La construction d'un asile a nos petits ma-
lades nécessiteux pouvant recevoir des soins
s'impose de jour en jour davantage. Ce n'est
plus seulement une œuvre utile, nécessaire,
indispensable ; c'est encore une œuvre ur-
gente. t

Aussi le comité, toujours à l'affût des
moyens destinés à former le capital néces-
saire à la fondation de cette excellente ins-
Hitution, se propose-t-il de recourir au dé-
vouement inlassable des sociétés de musique
et de chant de notre ville et de donner un
grand concert vocal et instrumental.

H a déjà recueilli les adhésions. La date
de cette solennité musicale est fixée au 11
septembre. .

Le public chaux-de-fonnier ne marchandera
pas son appui à ceux qui veulent, dans le
plus bref délai possible, doter notre ville
d'une institution charitable entre toutes, puis-
qu'elle est destinée à soulager les maux Be
l'enfance souffrante.

Nous n'en dirons pas davantage pour au-
jourd'hui.
Gymnastique.

Nous venons rappelé*- Spécialeifféfi. aux Bê-
moiselles que le concours local de l'Ancienne
gestion âur& lieu le dimanche 4 septembre,

e. qlë nôtiâ ItoUS recôifimàhBo n's vivement
pour qu'elles veuillent bien nous faire parve-
nir encore leurs dons qni seront toujours re-
çus avec plaisir auprès des membres sui-
vants :

Arnold Delévaux, Serré 47.
Edmona Muller, Parc 54.
'Arthur Séchehaie, Numa-Dn» 95.
Local de la société, Serre 12,

Cirque National..
On a déjà pu voir sur nos Eûrs là ëroïx

fédérale suisse surmontant d'intéressantes li-
thographies :

Ces affiches nous rappellent là très pro-
chaine arrivée d'un grand cirque auquel les
Chaux-de-Fonniers ont déjà, en 1900 et 1901,
fait un chaleureux accueil ; c'est le Cirque Na-
tional Suisse, qui vient s'installer sur la place
du Gaz pour qpatre jours seulement.

Les débuts auront lieu mardi soir, à 8
heures et quart. L'immense tente peut mettre
à l'abri des milliers de spectateurs lesquels
applaudiront un spectacle chaque jour trans-
formé, toujours très intéressant et très firi-
ginal.
Bienfaisance.

Reçu 2o francs avec reconnaissance pour les
pauvres de l'Eglise allemande. Don de Mon-
sieur E. ErIsbacher, en mémoire de sa chôre
et regrettée épouse.

Communiqués

SPORTS
Automobillsme.

L' * Auto » dit que rien n'est encore décidé
pour le parcours de la course Gordon-Bennet
1905, mais qu'il est certain qu'elle aura lieu
en France.

dernier Courrier
Grand Incendie A Annecy

ANNECY. — Un grand incendie a détruit
hier mercredi cinq maisons de la rue Royale,
parmi lesquelles l'hôtel des postes et des
télégraphes.

Le feu s'est déclaré à minuit dans un gre-
nier à fourrages attenant à l'hôtel. Les pom-
piers ont pu à grand peine préserver le rez-
de-chaussée, où se trouvent les bureaux.
Après cinq heures d'efforts, le feu a été cir-
""inar^rimene ou journal-*!-*». ~Aïy ^ir *beaucoup souffert de l'eau ; le journal n'a pas
pu paraître aujourd'hui.

La tourelle supportant les fils du télé-
phone aérien, pesant 5000 kilos, s'est abattue,
en démolissant tout ce qui l'avoisinait. Deux
pompiers ont .été grièvement blessés. Les per-
tes dépassent 200,000 francs.

Une princesse en fuite
BERLIN. — On parle beaucoup de la dis-

parition de la princesse Louise de Cobourg,
qui se trouvait depuis trois semaines envi-
ron aux bains de Elster, et que l'on n'a plus
revue depuis mercredi matin. La princesse
ayant pris avec elle de nombreux bijoux et
une forte somme d'argent, on suppose qu 'elle
aura été rejoindre le lieutenant Mattachitch.
On croit quo la princesse se réfugiera en
Suisse ou en France ; les autorités de la fron-
tière ont été avisées de sa disparition. L'enlè-
vement aurait eu lieu au moyen d'une automo-
bile, dont on a déjà retrouvé le propriétaire.

La Grève de Marseille
MARSEILLE. — Dans une réunion tenue

hier mercredi à la Bourse du travail par-
les dockers, il a é$é décidé de faire appel
de solidarité à tous les membres de la fédé-
ration des dockers de France. La grève gé-
nérale serait déclarée à partir d'aujourd'hui
1er septembre, dans les ports suivants de la
Méditerranée : Port-Vendres, la Nouvelle-
Agde, la Ciotat, Fort St-Louis du Rhône,
Toulon, Bandol, St-Tropez, Cannes et Menton,
pour le continent ; Ajaccio et Bastia pour la
Corse ; Oran et Alger pour l'Algérie.,

La redingote a transformations.
Un tailleur de Capetown (Afrique du Sud) Se

prépare) à prendre un brevet d'invention pour.un vêtement de sa façon, se transformant à vo-
lonlé en redingote, veston du matin ou habit
de soirée.

La transformation s'opère au moyen dé
« basques » de différentes coupes qu'on at-
tache au corps même du vêtement par dea
lacets si bien dissimulés qu'il est impossible
de distinguer lé point de jonction d'une cou-
ture ordinaire.

On pourrait croire qu'il s'agit là d'une plai-
santerie si la chose ne se trouvait mentionnée
dans une revue spéciale des tailleurs, qui se
publie à Londres.
La maladie des poires.

U s'agit d'un « attrape-nigauds » qui est
paraît-il, fort à la mode en certaines villes
d'eaux. Ça ne demande pas une prodigieuse
dépense d'esprit ; personne n'y risque la mé-
ningite...

Vous rencontrerez un ami et vous lui dites :
— Tiens, quelle singulière mine tu as de-

puis la dernière fois que je t'ai vu !... Serais-
tu malade ?

L'ami , très étonné et tout de suite un peu*
inquiet, répond :

— Non, je f assume : je me porte commo
un charme.

Alors, vous, d'un ton convaincu, le dévisa-
geant :

— Mais tu as la tavelle !
— La quoi ?...

* — Non, je n'ai rien dit ; je vois bien que
je finquiète... D'ailleurs, à mieux te regar-
der, je dois m'être t -ompé. Non, non, tu n'as
rien...

Et vous vous esquivez.
L'ami ne manque pas, rentré chez lui, d'ou-

vrir |on Larousse à la lettre T et) d'y .chercher
le mot Tavelle. Et il Ut: « Tavelle, malade.
Bes poires»...

. t&aits divers

de l'Agence télégraphique suinse

1" SEPTEMBRE
Mort de BI. Marc Lamunlôra

GENEVE. — Ce matin à 7 heures est mort
d'un épanchement de sang au cœur, M. Marc
Lamunière, capitaine de la compagnie de sau-
vetage du corps des pompiers.

M. Lamuniire est la victime de l'accident
que nous avons relaté, survenu au cours des
exercices Ba dimanche pasâé.

LA GUERRE RUSciO-JAPONAISE

Un bataillon prisonnier
LONDRES. — Les journaux publient une

dépêche de St-Pétersbourg du 31, disant que
le général Saltenof a fait prisonnier .un ba-
teUlbfl japosâ-ê tout Çfitie.ïi

La grande bataille
LIAO-YANG. — La bataille continué. La

canonnade est moins vive cependant que
mardi. Les Japonais tournent graduellement
le flanc gauche des Russes.

Plus de 500,000 hommes ot 1 300
canons sont engagés des deux cùlt's.

Toutes les forées russes sont vir-
tuellement en ligue do combat.

Un régiment arrivant à l'instant de la RiTs-
sie est parti pour le combat, au son do la
musique.

PARIS. — On télégraphie de Liao-Yang.
au « Journal », en date du 31 :

Le 30, les soldats russes ont combattu ave<S
une bravoure au-dessus de tout éloge. Après
quinze heures d'une lutte incessante, la ligne
îe défense de Liao-Yang n'a pas même pu êlre
entamée par les Japonais. Les batteries rus-
ses, bien dissimulées, tiraient sur des posi-
tions soigneusement repérées ; l'infanlerie,-
bien abritée dans les tranchées, a dirigé un
feu épouvantable sur les assaillants. Dana
l'après-midi, une grande force japonaise a
cherché à déborder le flanc droit des Russes,-
menaçant sérieusement le premier corps. Les
batteries russes durent avancer peur lui cou-
per la route, en la couvrant de projectiles. La'
canonnade s'est prolongée longtemps dans la
nuit. A 1 ijieure du matin, deux fortes colonnes,
japonaises, profitant ue l'obscurité com-
plète, purent approcher jusqu'à 400 mètres!
des lignes russes, mais les Russes avaient
aperçu le mouvement et soudain des feux de
salves de leur Infanterie éclatèrent et les
batteries tirèrent à mitraille. Les colonnes
japonaises, brisées dans leur élan, se dislo-
quèrent et se retirèrent en désordre. A l'au->
rore la canonnade recommença furieusement.
Il y eut plusieurs engagements à la baïonnette
favorables aux Russes, vers le sud. Les lape-,
nais essayèrent vainement d'atteindre le bal-
lon dont se servent les Russes.

Tout le pays avoisinant Liao-Yang est ra-
vagé; les villages flambent, les Vallées sont
dévastées, les populations ont pris la fuite.

LONDRES. — Plusieurs journaux publient
la dépêche suivante de Liao-Yang, le 30 :

Les Japonais ont attaqué ce matin les trois1
corps d'armée. Malgré l'énergie et l'élan de
leur attaque, les Japonais ont été repoussés
à la baïonnette par le 23n-e régiment, puis par.
le 24me. Ce dernier n'a pas repoussé moins
de six attaques. Deux compagnies japonaise s
s'étaient emparées de retranchements avan-
cés des Russes, mais plusieurs batteries rus-
ses les ayant prises, les o-it eompiôtemeul

-£r__Ev._.i.x - -

A 4 heures de l'après-midi, les Japonaisont concentre leur- feu sur les troupes en posi-tion au sud et, sous La protection de ce feuont essayé de tourner la droite des Russes'Ils ont été encore repousses par un régimentet uue batterie russes.

Ibép êcRes
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tïeiireS BOlgOS. d'une certaine
importance, on demande Fabricant de
montres, qualité garantie, grandes et peti-
tes pièces. — Faire offres sous chiffres 8.
A. O. 13836, au bureau de I'IUPARTIAL,.

13936-3

Raisins du Tessin ler choix
caisse de 5 kg. 1 fr. 60. — 10 kg. 3 fr.
— 15 kg. 4 fr. 85. — Belles Pèches
3 fr. 25 la caisse de 5 kg. tout franco.
13920-6 MORGA-.T1 & Cie. Lugano.

tf-"~*ï.1 *x *5 prendrai t en pension une
^ f̂ »^_L____ petite fllle de un mois.
Bons soins sont exigés. — S'adresser à
Mme B. Von Allmen, rue da Parc 1, au
ler étage. 13912-3

Tl_ am<__nta Retaillages de bril-__J_ _____.d,lUÏ». lants . Taillage de dia-
mants pour cadrans, depuis a fr. Dia-
mants vitriers tous genres pour l'indus-
trie. Réparations. — P. NICOLE-HUM-
BERT, Léopold-Robert 18-B. 13184-19

i t fpnt inn  I On cnerche pension pour
iitlcli11U U ! un enfant d' une année, chez
des personnes propres et aimant les en-
fants. 13796-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

fj nï échangerait un phonographe con-
yUl tre marchandises (tissus confections,
etc.) . A la même adresse, à vendre ou à
échanger contre des montres une grande
baignoire en zinc. 13771-2

Sad resser au bnreau del'lMPABTUL.

ASSURANCES  ̂VIE
à M Ch. KYSER BOURQUIN , Commis-
Greffier , la Chaux-de-Fonds. 8749-85*

Prêts sar gages,KxieMf,i:
bles et Marchandises de toute nature, à la
Banque de Prêts sur gages, 12405-45

7 — RUE LEOPOLD ROBERT — 7.

ni  I Si vous voulez
r i 9 P 3 Î11Q î_ T O trouver une pla-
I iuuG.siGiiLa. cv,?_.?ui88e on

a 1 Etranger ,
adressez-vous au Bnreau International de
Placement , Léopold Robert 7. 12406-25

An i-fonrrh ft à rePren(--'e la aui te
VU tlSOI CHU d'un petit commerce
de librairie-papeterie , ayant clientèle. —
Adresser les offres avec prix , sous chif-
fres W. O. 10571, au hureau de I'I MPA K -
TIAL . 10571-3

Représentant trZséj ™ t's
une bonne maison. — Faire les offres ,
sous chiffres N. N. 13690, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 13690-1

Rlf P A QQ A Pt? de linge en tous genres._l__ r__ Ùl ___ UI _ Se recommande, Mme P.
ROULET, rue Fritz Gourxoieier 25.

12978-1
»g»__----l__-_H«W_KMB__________________-a-_3_____

A nnp ûn t i  On désire placer un jeune
__j . pl Cllll, garçon de 15 ans, très intel-
ligent , comme apprenti commis dans
une fabri que ou comptoir d'horlogerie. —
S'adr Est 6, au âme élase. ' 13.53-1

Â p i ipvpi i P d'échappements-ûxe , régulier
f i l i U CiC U l  au travail, demande place de
suite. 13691-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Horloger-Mécanicien , "y &\0cZl
les machines pour l'ébauche , outils de
mesurage et étampes , possesseur d'une
invention , cherche place. — Offres , sous
chiffres A. B. 13680, au bureau de l'hi-
i'AHTIAL. 13689-1
¦_PPtï _ _PI1 _ P ^

ne DOlme sertisseuse d'é-
001 lloùlll o _ .  chappements ancre ou
Roskopf entreprendrait quel ques cartons
par semaine. — S'adresser rue des Ter-
reaux 21. 13650-1

i. _ >l ï ) f_ i_p l l _ . ^e toule moralité , parlant
J. GU! _ _ _ S 0 U C  français et allemand , cher-
cho place dans un bon magasin de la
localité. — Adresser les offres par écrit ,
sous initiales W. %. 13646, au bureau
de .'IMPARTIAL . 13046-1

Un linnimp k°è de 40 ans- sérieiix .uu uu ai ui i> cherche p lace comme hom-
me de peine ou commis, ionnaire. — S'a-
dresser à M. Guillaume Tissot, rue du
Doubs 137. 13.86-1
rTBWFl____W«.ll. I M__W___P..,_ «I.I» ¦ ¦¦!___ . --p , M I .—

A çemjofti Un assujetti boulanger est
UÛÛUJClll. demandé de suite. 11332-22-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Yisitenr-Terrninenr ^VS"̂
naissant à fond la petite pièce ancre et
cylindre, la fabrication mécani que mo-
derne et pouvant diri ger un atelier , trou-
verai t place stable et d'avenir chez MM.
MULLER 4 Co, à BIENNE. Références,
certificats et preuves de capacités exigés.

13784-1
D pmnn fnnp  MM. Junod fils & Cie de-
-lnl-lUlUGUl . mandent uu jeune homme
comme remonteur et pouvant s'occuper de
rhabillages. 13783-1
Pfiliç (IPIIC O On demande une bonne
I -1-i.ûGUût/. polisseuse de fonds con-
naissant bien ravivage pour faire des
heures. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales R. NI. 13694, au bureau de I'I MPA R -
TIAL . 13694-1

R fl î f l'p r .  On demande un bon tour-D U I U C l ù ,  neur et un bon acheveur
pour boites acier. Entrée de suite. —
S'adres. à M. J. Schneider, à Sonvilier.

13659-1

ïflflillÏPP On demande pour Besancon
UUallllCl . un bon joaillier - sertisseur.
Ouvrage suivi et rémunérateur. 13676-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PîïfltPll P *-*u demallde de suite un bon
r i i U l .Ur. pivoteur ancre ; il aurait
chambre et pension. — S'adr. chez M. Ju-
les Robert , Convers 114. 13675-J

Tflil lPMP *̂ ne coutur 'é1'e sachan t bienJ. QhlCuùC. sou métier est demandée en
journée. — S'adresser rue du Grenier 37.
au ler étage. 13692-1

Rnefrnnfs "n demande plusieurs RE-
IlU_ ._5.UyiD. MONTEURS connaissant
bien l'échappement, ainsi qu'un bon EM-
BOITEUR. 13700-1

S'adresser an bureau dfe^'ÏMPABTiAL.
CnnTTnn fn Une personne de toute con-
ÙC1 I alitC. fiance est demandée de suite
pour fai re les travaux d'un petit ménage
sans enfants. 13635-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnn fllln On demande de suite une
UGullC lllio. jeune fille pour faire un
petit ménage. — S'adr. Fri tz-Cour, oi-
sier 24-A. 13695-1

rhamhno  A louer à une personne hon-
OllcU llUI G. nête et solvable une petite
chambre meublée, située prés de Beau-
Site (Crétêts). 13496-3"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour 'e 31 octobre prochain un
lullul bel appartement côté soleil ,

2me étage de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances, eau, gaz, buanderie. Prix
400 fr. par an. 13655-3*

Pour le 31 octobre on époque à con-
venir , dans nouveau quartier , un bol ap-
partement au rez-de-chaussée , t gran-
des chambres, cuisine , dépendances,
buanderie , séchoir, cour, jardin , eau et
gaz. Prix 400 fr. par an. — Un 1er étage
avec balcon. 425 fr. par an.

S'adr. à M. H. Danchaud, entrepre-
neur , Hôtel-de-Ville 7-B.

Place du l'Ouest TtSSSSi
APPARTEMENT moderne de 6 chambres
et grandes dépendances , chambres â bain
et de bonne. Chauffage central par étage.
Gaz et électricité , balcons et buanderie.
— S'adresser au propriétaire. 12414-5*-*
T no-_ >mpnf A louer pour le 31___Ugt.lllt.il l-. octobre , dans une
maison moderne , un splendide
deuxième étage de 3 pièces,
dont deux chambres à 2 fenêtres , parquet ,
balcon , lessiverie dans la maison , jardin.
Situation splendide. Prix , 520 fr. avec
eau. — S'adresser à M. Louis LEU3A ,
gérant d'immeubles , rue Jaquet Oroz 12.

12433-5-

I fltJPÏÏlPnt A louer pour le 31 octobre.
-lUgGUlGUl. Uu beau logement moderne
de 3 piéces, cuisine, corridor éclaiié et
belles dépendances. Eau. gaz, électricité.
— S'adr. à M. Charles Dubois, rue 3o-
phie Mairet 3. 13024 8*
T ArîpTtipn f Pour cas imprévu , à louer
liUgolllGlU. (j e suite un beau logement
de 8 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Balance 16, au maga-
sin de tabacs. 11450-8*

ïnnnr t pmpnf _ A louer pour tout de
-îyyai IClUGUia. gu j te, ou pour fin octo-
bre, divers appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , buanderie, eau et
gaz, à la rue de la Promenade 9. — S'ad.
Etude D' J. Cuche, rue Léopold-Robert
26; 12261 10--

JSnilflrtpmPnf Q A louer de suite ou
__Piml lOUlClIU.. pour le 31 octobre pro-
chain , appartements de 2 et 3 pièces , cui-
sine, dépendances , balcons , confort mo-
derne.— S'adresser chez M, O. Marchand.
Place d'Armes 1. 12562-12*

Superbe appartement V™JIZI à
pièces et bout de corridor , dans une mai-
son moderne. Gaz et électricité , salle de
bains , chauffage centra i , terrasse. Belle
exposition au soleil. — S'adresser en l'E-
tude Eugène Wille  , avocat et notaire,
rue Léopold Robert 58. 11727-13-*-
I n r f û m on f  Logement situé au soleil le-
U.gGlUOlU. vant , 3 chambres , cuisine
et dépendances , cour et jardin potager , au
2me étage , est à louer. Prix modéré. —
S'adr. à M. Ch. Wiederrecht , Hôtel-de-
Villo 39. 12384-14*

Ànn flPtp mPtl t A louer de suite ou ponr
nyjJO.1 IGlUDUt. époque à convenir splen-
dide appartement de 6 nièces , 2 cuisines ,
corridor , belles dépendances. Situation
centrale et soleil toute ia journée. Peut
être séparé en 2 logements 12335-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

(lil dP3 . fi lf lP fl l  avec terrain de défa-illi gldkU. lUlcl i gement est à louer
rue du Parc 103. Situation trés favora-
ble à proximité de la Gare. Conviendrait
pour atelier , entrepôt ou chantier.

En outre bol appartement moderne de
4 pièces, au rez-dt_ -cliuu_ si .e, disponible de
suite. 11468-14"

S adr. en l'Etude de Eugène Wille ,
avocat et notaire , rue Léopold-Rob ert 5 . .
I . f lCf p mflnt  A louer pour le 31 octobreUUgClUCUl. 1004 2me étage de 4 pièces
et dépendances , silué rue de la Balance
14. — S'adresser à il. E. Zuger, même
maison. 12192-15'
A I f lj ip p a ('es personnes d'ordre et sol-tt IVU01 vables , un appartement de
deux pièces, cuisine et dépendances. Prix ,
30 fr. par mois, eau comprise. — S'a-
dresser , dès 2 h. après midi , au 2»« étage ,
rue du Temp le-AUeman d 1. 11078-25*

Pour tout de suite M'èSS
louer plusieurs APPARTEMENTS de 3
chambres , corridor , etc., cour , jardin ,
— S'adr. à ffl. Albert Pécaut-Oubois , rue
Numa-Droz 135. 16850-235-
Pjrjnnn A louer de suite, tue Numa-115UUU. D _.OZ 29, pignon de 3 pièces et
dépendances. — S'y adresser. 13669-1
inilïl Pfpmp nt  ¦* 'ouer pour fin ociobre ,Appai ICUICUI -j  piéceSF corridor éclairé,
cour , exposé en plein soleil. Prix très
modi que. — S'adresser au ler étage , rue
du D- Kern 7 (Place d armes). 13697-1

RnillaïK -PPlP i>0lu' cause imprévue , àUUUiaUgCllO. louer de suite ou pour
époque a convenir une boulangerie trés
bien située, possédant une bonne clien-
tèle. — S'adres. chez li. Alfred Schneider-
Robert , gérant d'immeubles, rue Fritz-
Courvoisier 20. loUi8-l

Ponr fln avril 1905, AJSgS S
la maison Munzinger , rue Numa-Droz 87.
— S'ad resser au 2in e étage. 13657-1

f Affament A *ouer Pour le 31 oClODr8
liugulUCUl. un petit logement, aa soleil,
2 piéces, cuisine. Dé pendances , jardin ,
eau et gaz. — S'adr. Emancipation 47; ait
rez-de-cbaussêe. 1S-68-1

Appartements. *_l0$_ K t S£S
pignon remis tout à neuf , 1 chambre. 1
cabinet , cuisine et dépendances. — Un
beau masrasin, 1 cbambre, 2 alcôves,
pour de suite ou plus tard , le tout remis
à neuf. — Un appartement de 3 pièces
pour le 30 avril 1905. — Un beau rez-
de-chaussée pour comptoir et logement
occupé par M. Girard-Gallet , avec 6 piè-
ces , cuisine et double dépendances, pour
le 30 avril 1905. — S'adr. à M. F.-Louis
Bandelier. Paix 5. 13301-1

fhaiïlhPP A louer une jolie chambre
UUd._u.Ul G. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 57; au 2me
étage. 13779-1

fh . I ï lhPA A louer do suite une belb |et
UUtllUUl G. grande chambre bien meu-
blée, située prés de la Gare, à 1 ou 2 mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. Paix 69, au 2me étage, à
droite. 13637-1

rii omhpp A louer près de la Sy-
UllalillJ 1 G. naivoïuo et de la Garo,
une jolie cliambi-c meublée, indé-
pendante, A 2 fenêtres, à un mon-
sieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adr. l'aix 59, au ler
étage. 13761-1

fhatnhpp A louer créa de la Gare, dans
UUulUulC. une maison d'ordre , à un
monsieur de toute moralité , une jolie
chambre. — S'adr. Serre 75. 13790-1

rhsmh PP A louer une chambre meu-
U_ l.UlH.lC. biée , au soleil , à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser Nuiiia-
Droz 53, au rez-de-chaussée, à droits.

136-16 t

Phamhn O A louer une grande cham b .j
UUaiUUlC. à 2 fenêlres , ;non meublé - ,
au soleil , ou une petite meublée. — S'a ; .
chez M. j EschUrnann , facteur . Parc 89.

rhflî ï ïhPP à louer, bien meublée , avec
UUdlUUl G balcon , à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adres Place-d'Armes
1-Bis, au Sme étage, à gauche. 13656 l

PhamllPP A louer de suite ou pour
vUu.__.U10. époque à convenir une cham-
bre meublée à un ou deux, messieurs hon-
nêtes. 18651-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dl . llllll 'P A louer de suite à un mon-
UUaUlUiG . sieur de toute moralité ct
travaillant dehors , une belle chambre in-
dépendante , meublée, chauffée et située
au soleil. — S'adr. Puits 12, au rez-do-
chaussée. 13679-1

Phqmhnn A louer de suite une cham-
VUalUUlo. bre meublée et indépendante
à monsieur de toute mora l i t é  et travaillant
dehors.— S'adresser rue Neuve 5, au Sme
étage, à droite. 13)93-1
MMilWBMB tSWMWWWBMLfBBHBDMWIBBBBBWMBHW H B MitilHfl

Une demoiseUe ^^J&Tdépendante si possible. Ottre 30 à 40 fr.
par mois. — Ecrire, sous V. L. 90,
Poste restante. 13641-1

IIllP _ .omni _ P. .P  cherche à louer une
UUC UeUlUlùCllO chambre meublée et
tout à fait indépendante . Offre 20 à 25 fr.
par mois. — Offres sous E. K. 400,
Poste restante. 13677-1

On demande à louer âSSÏ
3 ou 4 fenêtres , pour y installer un ate-
lier. — Faire les offres avec prix , sous
chiffres IV. T. 13GS3, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13683-1
_»_-»---U---ji_f_i_i__ __l_-*"i'i'u'. _ _ i iniiiiimiiiiminn-r—r.r_ rT[

On demande à acheter ïï^Sïïf
en foute, usagée mais en bon état
et au complet. — S'adr. à M .  Pé«
caut-Uubois, rue ÎVuuia-Oroz 135.

13178-11'
l̂ gj ŵiiiCTWgjgigggjMigMw BMWMggqgi
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Bonnes SIONIRES 4
sont toujours échangées contre bons Ué-
g-ulateurs garantis. — Au Magasin
SAG..E-J UILLARD, Léopold-Robert 38.

A VPnfiPP faule d'emp loi , 1 berceau etI GUUIG j  glisse, le tout à bas prix.
— S'adr. rue Numa-Droz au ' . étage.

13209-3

À vondpa un ETABLI noyer (26 tl-
IGUU10 roirs). 1382/-2

S'adresser au oureau de I'IUPAIYI IAL.

Bicyclette. stc^l%\£?l
S'adresser rue du Pre_) _ _er-
Hars 16 b, au Saxo étage.

11731-10'
?ÉSgi-_§§B'-' A ffonfil ' O ou à échanger
gSiaijr __ IGUUI G contre un autre

objet , un accordéon presque neuf. —S'adresser rue du Parc 79, au 3me étage,
à gauche. 101311 - K, •

À VPnrtl 'P un VIOLON _ U1 COflviea-YGi lUlG drait pour commençant. Pris
modéré. — S'adr. Temple-Allemand 87, aa
3me étage. _3_ 5'3-l

À VPÎlrtPP faute c'e place, une belle col-ÏGUUI G iection de timbres (1010 -.ous
différents et très rares), ainsi que des ca-
ges d'oiseaux , le tout à bas prix. — S'adr.
chez M. Paul Von Allmen , Bel-Air 8.
. 1363.-1

A VPnfiPP 1 l°ur aux débris lapidaire,IGUUI G 1 poussette , 1 chaise d'en-
fant. 1 banquet 50 chopines. — S'adr. *i
M. L. Sandoz, Numa-Dr oz 139. 13033-1

& VPn rf PP  uu Pota *5el' à '-_ az, ou û échan»ix i .uuib ger contre uu à bois, en bonétat. — S'adresser rue de la Balance 10,au pignon. 13047-1

V?Ifl A veudre P°ur cause de dépait uni vn. 1 bon vélo ; 40 Cr. — S'adresse»
chez M. Joseph Simon, rue du Temple-
AUemand 13. 13645*1

PENSION POPULAIRE
61, rue de la Serre 61. 13910-8

Tous les Samedis soir
TRIPES O TRIPES

Comptable -Correspondant
connaissant les deux langues, actuellement
dans une fabri que d'horlogeri e, cherche
place pour le 1er octobre. Prétentions
modestes. — Offres sous chiffres K. J.
13902, au bureau de I'IMPARTIAL.. 13902-3

NÉGOCIANT propriétaire de vastes
locaux au centre de Genève cherche

associé
apportant marques ou représentations et
disposant de quel ques capitaux , pour
créer Mai-011 de commissions en
marchandises. — Adresser les offres
•ous chiffres U. K. 13901, au bureau de
riMPABi -iAL 13901-3

Maison à vendre
Jour cause de départ , an centre du village

e Renan. Elle comprend 5 logements
avec 2 magasins, caves voûtées qui con-
viendraient  pour commerce de vins. Re-
mise et lessiverie. Grand jardin d'agré-
ment avec pavillon et arbres fruitiers.

Mise à prix Ifr. 15,000
Rapport annuel » 1,200
Remise nécessaire > 1,000

S'adresser à M. VôgeU*Lehmann, Re-
nan. 13928-3

]_9_Ks»g2»s__L_____ .
Ponr cause de santé, k remettre pour

fin octobre ou époque à convenir un joU
magasin très bien situé, avec chambre ou
logement et toutes les dépendances selon
désir ; conviendrait pour n'importe quel
Commerce. On serait disposé à vendre l'a-
rincarnent du magasin ou à le louer,

adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13924-3

Premier Etage
te 9 cbambres, bont de corridor éclairé,
balcon, est à louer de suite on pour épo-
que à convenir. Confort moderne et belle
situation au quartier de Bel-Air. Prix,
BSO fr.— S'adresser à M. Joseph Blsesi,
gne .Taquet Droz 58. 13916-3

ATELIER
Une Fabrique du Jura Bernois dispo-

sant de grands locaux offre à louer pour
set automne â an monteur de boîtes mé-
tal oa é fabricant d'ebauchcs un grand
atelier. La fabrique pourrait s'engager à
prendre chaque jour une grosse de mou-
vements on une grosse de boites. — S'ad.
par écrit, sous chiffres Z. Z. 13915. an
bureau de I'IMPARTIAL. 13915-4

A -C.01TEB
pour le 31 Octobre 1904:

Léopold Robert 84, deuxième étage de 3
chambres et bout de corridor. — 070 fr.

11903-1
terre 103. rez-de-chaussée de 8 chambres.

— 480 fr.
¦erre 105, deuxième étage de 8 chambres.

— 520 fr. 
Parc 77, troisième étage de 4 pièces et

terrasse. — 700 fr. 11905

Paro 100, deuxième étage de 3 pièces et
balcon. — 625 fr. 11906

Numa Oroz 141, 4me étage de 3 beUes
chambres et grande alcôve. — 540 fr.

Mord 129, deuxième étage de 2 pièces,
alcôve, balcon. — 500 fr. 11908

Nord 140, rez-de-chaussée de 8 pièces i 2
fenêtres. — 520 fr.

Temple Allemand 109 , rez-de-chaussée,
magasin, 3 chambres et cuisine, pour
commerce de légumes, vins. etc. 11909

Paix 78, troisième étage de 3 piéces et
bout de corridor. — 580 fr. 11910

Daniel JeanRichard 13, rez-de-chaussée
de 3 pièces et cuisine.

Daniel JeanRichard 13, premier étage de
2 piéces, pour bureaux ou comptoir.

Daniel JeanRichard 13, troisième étage,
logement et atelier de 6 pièces. 11911

Stand 8, logement de 3 piéces et atelier
de 7 fenêtres et cuisine. 11912

Fritz Oourvoisier 40, deuxième étage de
4 grandes chambres. — 625 fr.

Fritz Courvoisier 40, rez-de-chaussée,
magasin et 2 chambres. — 450 fr. 11913

Crétêts (maison Jaquet , charpentier), plu-
sieurs beaux logements de 3 grandes
pièces et bout de corridor, de 500 à 600
lrancs avec balcon. 11914

Slanèoo 18, premier ètage de 3 grandes
chambres, remis complètemen t a neuf;
oarauets, gaz, lessiverie, cour et jardin.
" 4 11915

S'adresser à M. A. Quyot , gérant, rue
ge la Paix 43. 

A remettre
iB lutte à prix avantageux DR
beau LOGEMENT de 4 à 6 cham-
bre* avec atelier ti on le désire ; force et
lumière électrique. Le* deux locaux peu-
ggat être loués séparément. 12287-u*

S'afUsaasx au bureau de I'IMPARTIAL.

Les comptoirs, bureaux
et ateliers

du ler étage rue Léopold-Robert 56, sont
i louer pour fln avril 1905. — S'adr. à
M. Gnyot, gérant, Paix 43. 13814-2

Bon Sertisseur
à la machine demande place ou de l'ou-
vrage à domicile. — S'adresser à M. Fritz
Schneider, sertisseur, à Perles , près
Bienne. 

 ̂
13773-2

é 

MONTRES
? ta; .n.es

Montres garanties
Tous genres. Prix rédulta

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

1643-122 

C_a_p.iy. .iils
Dés le 80 juillet, ÎSSIO-IS*

Fabrique de CERCLES
est transférée

Rue dn Paro 29
A cette occasion, je me recommande

pour tout ce qui concerne ma partie.

Cercles d'agrandissement.
Sertissures de cadrans.

Cercles cache-poussière.
Rhabillages dc boites.

SPéCIALITéS en tous genres.
Ouvrage prompt et soigné.

Edouard Lamarche.

en fûts , estagnons et bouteilles.
Société des Huiles de Provence.

Huile d'olive pure, 2 fr. 25 le litre.
Huile d'Alèrie extra. 1 fr. 60 le litre.
Dépôt: Labourdette, Premier-Mars 109213-1

Ter r ainsjà vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. a 3 (r. 50 le
ni" ; pas d'oblig-atiou pour la cons-
truction. — S'adr. à U. Pécaut-Ou-
bois. Numa-Droz 135. 13207-11*

ki graveurs !
On demande à acheter an atelier de

graveurs avec machine. — Faire offres
sous chiffres P. W. 137S6, au bureau
de I'I UPARTIAL . 13786-1

A I.OHEH
pour de suite ou époque à convenir , rue
du Progrès, beaux LOGEMENTS de 1
et 2 piéces remis à neuf ;  prix fr . KJ.85,
fr. 28.—, fr. 30.— S'adresser à l'Etude
A. Slonnier, avocat , rue du Parc 25.

13800-5

FUTAILLE
On demande à acheter deux ou trois

demi-pi pes avinées en blanc.— S'adresser
à M. Saim-Noséda, Locle. 13719-2

Pour ie 30 avril 1905
Square, Léopold-Robert 62,
très beau Logement moderne , 8
cbambres, alcôve , salle de bains, doubles
dépendances.

S'adresser en l'Etude de Eugène WILLE
avocat et uotaire , rue Léopold - Ro-
bert 58. 11728-18*-

S 

Spécialité de

Chapeaux d. Deuil ;
Capotes et Toquets

1 Voilettes, Crêpes anglais 'j
Bijouterie deuil -

i Gants Brassards Oreillers |
Linceuls Mousseline _.;»

i Toujours le plus grand choix en a

i Couronnes mortnaires |
en fer , perles et celluloïd

y PALMES

I 

NŒUDS
BOUQUETS |

An Grand Bazar 1
du 12561-289 i ;

Panier Fleuri
Téléphona Téléphone



R. 0"lPll _ P ^n deman de de suite une
-IGglGUùO. bonne ouvrière régleuse sa-
chant couper et bien mettre rond les ba-
lanciers ; plus un bon coupeur est de-
mandé. 13898-3

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL .

Fille de cuisine. î.nvœ_ eârt
cuisine. — S'adr. Serre 61, au rez-de-
chaussée. 13909-3

.IPflTl O fl l lû On demande une jeuneUCUUC UUC, fine pour aider dans un
petit ménage d'ordre. — S'adr. Parc 21,
au 2me étage. 13922-3

RPUlflntPHP ®a aemande un bon re-nuiiiuu 10 u i ,  monteur capable p** grandes
pièces cyl. et ancre fixe. — S'aaresser au
comptoir Alfred Robert, rue Léopold-Ro-
berl. 51-A. 13799-2
Rpt llfintonii Ui- bon remonteur ayant
UÇMU1UGU1 . l'habitude de la grande
pièce cylindre, pourrait entrer de suite au
comptoir A. Sehweizer-Schatzmann , rue
de la Côte 5. 13824-2
fi powpiipo Plusieurs bons finisseursUl U ï \illl 0. sachant faire le millefeuilles
trouv eraient de l'occu nation de suite. 
S'adr. à l'atelier Hôtel-de-Ville 1, au 2me
étage. 13791-2

Fini _ .Pli _P O" demande de suite unel-moû __ ._ _ .  ouvrière finisseuse de- boi-
tes or, ainsi qu 'une assujettie polisseuse.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13766-2

rf.li . .P!l _P *-*n -leman|ie de suite une1 uil-ùCUOC. bonne ouvrière polisseuse
de boites or connaissant sa partie à fond.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13806-2

fJp fj iiQnn On demande un bon linieur-UUUl llLli.. perceur, capacités exi gées.
Bons gages. — S'adr. à l'atelier James
Ducommun, Numa-Droz 45. 13.13-3

Mfldi _ fP ^n c*emall ':ie de suite unemu tuoic. bonne ouvrière modiste.
¦S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13765-2

Rn. _ l_ in_ J_ .l- La Boulangerie H. Gau-
UUUIttUgCl . thier, Balance 5, demande
un bon ouvrier boulanger. 1378_-2

J rmji pnti/. POLISSEUSE de boîtes ora .yy iCUUf j  est demandée. Entrée de
suite. — S'adresser à l'atelier A. Jacot-
Paratte , rue du Progrès 49. 13826-2

AnnPPnf ÎA ^n demande de suite ou
nppiCUllc. époque à convenir , une ap-
prentie et une assujettie tailleuses. —
S'adr. chez Mlle J. Berchtold, Parc 7.

13726-2

Commissionnaire. j au°nne S; £
buste comme commissionnai re, ainsi
qu 'une jeune fllle pour aider au mé-
nage. 13792-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qûpnoniû On demande de suite une
OCliaUlC. bonne servante. 13789-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPIIIIP flllp honnête trouverait bonne
UCUUC UUe place pour aider dans un
petil ménage. — S'adres?»»- rue Jaquet
Droz 28, au Sme étage. 137.--1-2

ÏPIITIO flllo On demande une jeuue
UCUUC UllC. fille honnête et de confiance
comme aide dans un petit ménage. —
S'adresser, entre midi et 2 heures, rue de
la Paix 41, au 2me étage. 13778-2

ÏTWaï-tPTTlPïlt A louer pour tout de
rljj pai IClllClll. suite ou époque à con-
venir , un bel appartemeut de 4 piéces,
bien exposé au soleil , à un prix trés mo-
déré. — S'adr. chez M. Henri Weber,
Premier-Mars 12-A. 13894-3

nr .nnp fomont  A louer pour fin octo-
iij /JJal IcUlcUl. bre 1904, à proximité de
la Gare, un bel appartement au premier
étage avec balcon, de 3 pièces, alcôve,
corridor et dépendances ; eau et gaz. —
S'adresser rue Numa Droz 59, au deuxiè-
me étage. 13935-3

T ndOTTlOnt Ponr cause de départ , à
JUUgcJUCill, Jouer de suite ou époque à
convenir un logement de 2 pièces, cuisine,
dépendances, gaz, lessiverie, cour et jar-
din. 13032-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rez-de-cbaussèe. il̂ l Ç^S
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 30 fr. par mois. — S'adresser rue
du Général Dufour 4. 13904-3

Phanihl -Û' A louer une jolie chambre
VllQ/Ulult. . meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 80, au 2me étage,
à gauche. 13905-3

rVltimhl-a A louer une belle chambre
1/ilû.lllUl C. meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
Paix 3, au 3me étage, à gauche. 13895-3

Phamhno A louer de suite une c,lam "
UlldUlUl C. bre meublée et indépendante
au soleil , à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Bonde 11, au 2me étage. 13918-3

PhamllliO A louer de suite une cham-
VlialilUl t. . bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 85, au troisième
étage. 13842-3

rhomhiiû A louer pour 20 fr., au cen*
VllalllUlC. tre de la rue Léopold Robert ,
une belle grande chambre meublée et in-
dépendante, au soleil, à 2 personnes tran-
quilles. 13933-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

rminhoiipo 0n oirre la Place à-3 cou"
lOUlUCUlS. cheurs. Prix 1 fr. 50 par
semaine. Vie de famille. 13927-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

.Iflliû /"linTrihrû meublée est à louer de
UU11B liUdlllUi e Smte à une personne de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 48, au 2me étage, à gau-
cho. 13943-3

Ar_ T_ .IPtomu.l t  A louer pour le 30 avril
flpyttl ICUICUI. 1905, un beau logement
de 4 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr. Parc 45, au 1er étage. 13G67-5

MsfJa .IU A louer pour le 30 avril pro-
maguoJLI. chain , le magasin Progrès 37,
avec grande cave et logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adr. à
M. Guyot, gérant , Paix 43. 13661-5

Appartement , t «"JSoff TO
PIGNON moderne de 2 pièces, en plein
soleil. Bas prix. — S'adresser au bureau
Numa-Droz 41, au ler élage. 13742-5

Appartement. t^S TJ TA^
parlement moderne de 4 pièces, en plein
soleil, vastes dépendances. — S'adresser
chez M. Brischoux , Crêt 18, 13708- 5
I nrtpmpnt ** *ouer un Deau logement
Li .gC-UCUl. de trois chambres et dépen-
dances. Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à la Banque Cantonale, rue du
March é 6. 13658-4

innaptûmont A louer de suite, rue du
Appai ICUICUI. Couvent 1 (Aux Olives) :
Appartement de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin potager. 20 fr. par
mois. — S'adresser au bureau Georges-
Jules Sandoz , rue du Parc 2. 13664-3

R P7.rlo_ _ -h_ incc£o A louer, de suite ouItCfl UC maUbûCC. p0Ur époque à con-
venir, rue de la Promenade 4 : Rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine, corridor,
dépendances, lessiverie ; eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser au 1er étage ou au
bureau Georges-Jules Sandoz, rue du
Parc 2. 13663-3

Appartement/ £%™
pour époque à convenir un bel apparte-
ment de 7 pièces et chambre de bains.
Chauffage central. Forte réduc-
tion pour fin de bail. —
S'adresser rue Léopold Robert 52, au 2me
étage. 13730-2
Ânn n f ar fn  a louer pour le 31 octobre
ICI 0lOgG 1904, de 3 pièces à 2 fenêtres,
vestibule éclairé, gaz partout, jardin d'a-
grément, lessiverie. — S'adr. Côte 12, au
2me étage (Place d'Armes.) 13781-2
I ftr ipmpnt A louer pour le 31 octobre
JUUgClilClll. un joli logement de 2 pièces,
cuisine et tout le confort moderne. —
S'adresser rue Ph.-Henri-Matthey 6.

13777-2

I fltfPlïïPUt A louer pour de suite ou
LUDClUcUl. époque à convenir, un beau
logement moderne composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances, avec grande ter-
rasse. Prix très modéré. — S'adr. à M.
Steimann , rue du Signal 6 (Boulevard de
la Fontaine.) 13797-2

R p7-ri p.nr.3 _ i .coo A iouor ûe suite °u
ÛCi-UB-LllallbûC.. p0Ur ie JJI octobre
un beau rez-de-chaussée, situé rue Jaquet
Droz 8, composé de 3 pièces, dont une in-
dépendante, corridor, cour, lessiverie et
dépendances, — S'adresser même maison,
au ler étage, à droite. 13820-2

Ph sîPhrP louer de sui te une cham-
fUuLUul C. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, à
gauche. 13687-2

PhatîlhPP A l°uer une chambre meu-
uh llUlUlC , tige et indépendante, à une
dame ou demoiselle de toute moralité.
Prix modéré. — S'adr. Nord 7, au ler
étage. 13782-2

PhamllPP 1~fne demoiselle demande à
UUtUllUlC. partager une chambre avec
une personne solvable. — S'adr. ruo du
Progrés 7-B , au lor élage. 137B .-2

PhamhPO A louer à un monsieur de
•Ji.;.UDJlC. toute moralité et travaillant
dehors une chambre bien meublée et dans
uno maison d'ordre. — S'adresser rue
Numa Droz 36, au rez-de-chaussée , à
droite. : 3788-2

Phamh PP A l°uel' une J oJie chambre
uUulUUl C. meublée et indé pendante. —
S'adresser rue du Premier-Mars 11-A . au
2me élage. 13807-2

PhaiflhPP A louer une jolie chambre
Uilttl l lUlC. meublée à deux fenêtres , au
soleil , à une'personne de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser, de midi à
3 heures, rue de la Serre 39, au Sme étage.

13804-2

PhamllPP A l°uer de suite une cham-
Ij II Cl LU U11. . bre meublée , à un monsieur
de moralilé et travaillant dehors. — S'a-
dresser Paix 67, au 2me étage, à droile.

1Ssi "-S

Phamh PP A louer ¦ "" monsieur lra-
vJ j JCl lliUl C. vaillant dehors une jolie
chambre bien meublée et exposée au so-
seil. dans maison d'ordre de la rue Léo-
pold-Robert. — S'adresser , sous U. O.
13S17, au bureau de I'IMPARTIAL .

13817-2

Pour cas imprévu ïï 'Kïï^KS
.'oseraient de 2 piéces. — S'adr. sous
initiales A. E. 13907 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 13907-3

On demande à louer SïïSw^lSi
tit logement de deux chambres et dé pen-
dances. — Oûres avec prix , sous W. G.,
13495, au bureau de I'IUPARTIAL . 13494-1"

Deux personnes d6gmr_n_f CHAMBRE
meublée, à 2 lits, très propre, dans mai-
son moderne et tranquille. — Adresser
offres, sous chiffres E. F. Q. 13934. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13934-8

.Ionno hnmm o solvable, travaillant de-
UCUI1B UUllllllC hors , cherche à louer
cbambre non meublée et indépendante.
— Adi. offres sous G. G. Poste restante.

A la même adresse, à vendre 2 belles
volières. On échangerait contre des oi-
seaux. 13938-3

I_ P_ 1Y nOP«finnoe tranquilles cherchent
1/GUA J/Cl ûUUUCa a louer un logement
de 2 pièces et dépendances , au centre du
village. — Offres , sous chiffres A. D.
1. îiOS, au bureau do I'IMPARTIAL.

13808-2

On demande à acheter L™ ™.ï!
vée et de grandeur moyenne. 13941-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MfltPHP A vendre un moteur électrique
ulUlCUl . presque neuf , force 3 chevaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13886-3

A VPPldPP un 'K,is l'e ''*' en ij 0's tiul e"ï Cllul C paiUasse à ressorts, propre
et en bon état. 1392.-8

S'adresser au bnreau ds I'IMPARTIAL.

Tours à guillocher. Sê̂ ^Scher circulaire, établis de graveur et des
claies. Facilités de paiement.— S'adiesser
rue Numa-Droz __• 143, au Sme étage, à
droite. 13903-3

iWaeïnn I A vendre, a bas prix , 1 se-
VVlaalVU 1 crétaire , 1 table ronde, 2
pupitres, 1 cage d'oiseaux, 2 machines à
arrondir. — S'adr. Parc 43, au 3me étage.

13940-3

A VPnfiPP 1 ameublement Louis XV,
ÏOUUI C composé de 1 canapé. 2 fau-

teuils, 6 chaises , 2 paires grands rideaux ,
table ovale , secrétaire à fronton , petit bu-
reau, casier fermé, grande glace, con-
sole, tableaux , petite table gigogne , chaise
à vis, étagère , lampe à suspension , grand
linoléum. Pas de revendeurs. — S'adr.
Parc 29. au ler étage, à droite. 13702-2

A VPIlflPP un PIANO usagé mais bien
ÏCUUI C conservé , très bon pour l'é-

tude. Au comptant 270 fr. 13760-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bon mobilier
Un lit noyer massif 2 places, 1 som-

mier 42 ressorts, l matelas crin animal.
1 duvet édredon, 2 oreillers, 1 traversin ,
1 table de nuit noyer dessus marbre, 1
table ronde noyer massif , 1 commode
noyer 4 ti roirs poignées nickel, 6 chaises
sièges cannés, 1 grande armoire 2 portes
(démontable), 1 canap é à coussins bois
noyer. Occasion très avantageuse. 13763-2

-JL*®*» fr. aa comptant.
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 1 _ -_2.

__ opacinn I A ven(ire à ir&s *-as P"1
UuOdolUli I une banque de comptoir
avec pupitre, 300 carions d'établissage cn
très bon état , un pup itre noir , tous les
oulils de polisseuse de boîtes or avec un
magnifique lap idaire , une balance Grab-
horn , un grand établi zingué à 4 places ,
3 bons tours avec roues en fonte, une
table zinguée. — S'ad. rue du Doubs 117,
au 3me étage. 13772-2
l\ . . . çin-l I A vendre uu ciueuiaio-
WuuttoiU U I graphe complet , dernier
modèle. 13769-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PoPfln depuis la Cuisine Populaire sur
I C l U U  la Place du Marché, un mon*
choir de poche contenant 12 fr. 60. —
Prière à la personne qui l'a trouvé , de le
rapoorter , contre bonne récompense , à la
Cuisine Populaire. 13917-3

Ppi . fL] en ville un diamant de vitrier. —
I C l U U  Le rapporter , contre récomnense,
chez M. Louis Storno, rue du Parc _8.

13832-2

Pppdll depuis la forge de M. Dorenbier ,
I C l U U  rue de la Ronde aux Abattoirs,
une pique ou piochard pour arracher
la gentiane. — La rapporter , contre ré-
compense, à la dite forge. 13868-2

Pppfln Samedi soir, une chaîne en oi
IC lUU cassée, depuis le Cercle ouvrier a
la rue du Grenier 21. - La rapporter , con-
tre récompense, au rez-de-chaussée.

13863-2

PpPfill **e M.alvilliers aux Hauts-Geue-
rclUu veys, une broche en or.

Prière de la rapporter, contre récom-
pensa , à Mme Martin , Ingénieur, à Mal -
vi l l iers .  13866-2

l luu iC  ture de cheval, imperméa-
ble. — La réclamer, contre les frai s d'u-
sage, chez M. Eugène Kohler, Grandes*
Crosettes. 13906-3

Extra ¦ plates
QUI se mettrai t en relations avec atelier

fournissant cette spécialité à conditions
avantageuses? — Adresser offres sous M,
P. 13617, au bureau de I'IMPARTIAL .
< 13617-1

Ectiappements
Un planteur entreprendrait encore quel-

ques douzaines d'échapt . cments cylindre
à faire par semaine ; pièces de 10 à 15 li-
gnes , pour 6 fr. 75 la douzaine. Travail
sans reproche. 13774-1

S'adresser au bureau d e 1 IMPARTIAL .

•ggjîv W prendrait en pension un
fï Pf  "S 1*1 --¦',il 8'a*cou figé d' un
ffîpc &_l_t_ l an. — Faire offres sous
^^-*«-p initiales A. C. I3!'.*.7.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13937-3

CiCllâppementS. teur
n
d'.cha

r
ppement_

ancre, travaillant dans les petites pièces,
désirerait entrer en relations avec un bon
fabricant d'horlogerie ; à défaut , entrepren-
drait des achevâmes, à domicile si pos-
sible ou dans fabri que.— S'adresser , sous
initiales C. H. 13914, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13914-3

Dêmontenr-remonteu p gierM1 tït
vail, demande à entrer dans un comptoir
pour grandes pièces ancre et petites piè-
ces cylindre. 13926-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RftîflPl ' T°ur machine Bevol
UUlliCl . ver demande place dans fabri-
que de boiter or. — S'adresser par écrit,
sous initiales G. U. 13942, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 13942-3

Un jeune homme âltttïï!
un cours de réglage, le démontage et re-
montage, cherche place dans un bon comp-
toir do la localité. 13891-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MA .!. _ fP *->u demande place de jeune
UiUUiolt. . ouvrière chez une bonne mo-
diste pour une jeune Iille de toute mora-
lité . — S'adr. par écrit sous initiales M.
1). 13939, au bureau de I'IMPARTIAL.

13939-3

Commissionnaire. SS^œS;
une place de suite. A défaut comme jour-
nalière régulière. 139̂ 9-3

S'ad rosser au bureau de I'IMPARTIAL.

TTnû famillo de 3 oersonnes sans en-
Uli . laUlIllC fant, d'ordre et de toute
moralité , demande une place de con-
cierge pour de suitS ou époque à conve-
nir. 13532-3

S'adresser au bureau de {'IMPARTIAL.

Borlopr-régleur-^î'K^nr^:
cie soignée à fond , l'achevage de la
boîte et surtout la retouche des régla-
ges soignés et de précision , cherche place
comme visiteur dans bon comptoir de la
localité. Entrée de suite ou époque à con-
venir. — S'adr. sous E. P. T. 13808,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13808-2

Rtnaîlloin. Ouvrier sérieux demande
liUIttlUBUl. place de suite. — S'adres-
ser rue de la Charrière 19, au 1er étage.

A la même adresse on se recommande
pour posages de plaques. 13809-2

[In hnmmo mar 'é, de toute confiance ,
Uu ilUUHUc cherche place pour faire
les courses, encaissements, travaux d'in- *
tèrieur , etc., dans bureau , fabrique. Ac-
cepterait volontiers une place de con-
cierge dans la localité ou au dehors. Cer-
tificats à disposition. — S'adr. Doubs 27,
au ler étage. 13825-2

Femme de ménage. ïSatï
les travaux d'un ménage soigné, se re-
commande soit comme femme de ménage
ou pour remplacer des servantes. 13795-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
MM_-_n_Tnr-__TT-i-r_r_ -M_ _»__________ ____H__M_B__>_I —

Correspondant rinfdetTo^:
tabililé , est demandé de suite au bureau
de MM. Bloch «Se Fils, Léopold-Robert 62.

13887-3

Pioif flilP On demande un visileur con-
IlbllcUl . naissant le mouvement ancre
grandes ct petites piéces, ainsi que l'a-
chevage des boites or. — S'adr. Case pos-
tale SS.. 13883-3

ftvirriniici n On demande une bonne oxy-
UiJfUeilSe. dense p- St-Iinier. 13882-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

Grayeur-milMeuilleur trCu7a.._n st
suite . 13897-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mnrt iota  0n demande de suite une mo-
DlUUlû .C. diste pour deux ou trois Jour-
nées par semaine. 13925-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çomranfo Dans un raénaS6 sans en"
UClïaUlC. faut , on demande pour épo-
que à convenir , une bonne servante sa-
chant faire une bonne cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de bonnes références. —
S'adr. chez Mme Blum, Place Neuve 10.

13908-3

Monûf i l i a l  On demande un jeune ou-
Blai Cillai, vrier maréchal ; de préfé-
rence sortant d'apprentissage. — S'adr. à
M. Choissu, maréchal à Maiche .P°"bs)-

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Syndicat des ouvriers Graveurs et
Guillocheurs , Cerole Ouvrier, la Mu-
tuelle , le Progrés, l'Orphéo n, Syndicat
des Monteurs de boîtes, sont priés d'as-
sister vendredi 2 septembre , à 1 h. après
midi , au cjnvoi funèbre de Mademoiselle
Léa-Antoinette Voirol , petite-filie , nièce
et cousine de MM. Aug. Bacine, E. Jac-
card , L. Gerber , G. Pfister et E. Lutz ,
leurs collègues. 13851-1

Heureux sont dès à pré sent
les morts qui meurent dans le
Seigneur. Oui . dit l'Bsprit, car
ils ae reposent de teurs travaux
el leurs œuvres les su ive nt .

Apoc. id , v. 13.
./ e sais en qui j' ai cru.

Monsieur Jean G u t m a n n , Monsienr el
Madame Charles Gutnnnin-Porret et leur
fille Marthe , Monsieur Léon Ducommun*
Gulmann et ses enfants Edmond , Lucie
et Alcide Ducommun. Monsieur et Mada-
me Charles Huguenin et leurs enfants,
Monsieur et Madame Georges Huguenin
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Léon Huguenin et leurs enfants, ainsi que
les familles Lœffel , à la Chaux-de-Konds ,
et Noverraz , à Fleurier, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , de la perte sensi-
ble qu 'ils viennent d'é prouver en la per-
sonne de leur bien chère mère, belle-raére,
grand' mère , faute et parente ,

Madame Marie-Sophie GUTMANN
née ANKER

que Dieu a rappelée à Lui mercredi, 4
5 h. 40 du soir , à l'âge de 75 ans n mois,
après une longue et pénible maiadi'-.

La Chaux-de-Fonds, le ler Sept. 1!K)4.
L'enterrement , auquel iis sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 3 courant, a
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Puits 4.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part,. 18883-2

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

La Croix-Bleue, L'Aigrette. Société
des Employés das Postes, Télégrapba»
et Douanes , et la Philanthropique des
Ouvriers Monteurs de boîtes or, sont
priés d'assister samedi 8 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Madame
Marie-Sophie Gutmann , mère do MM.
Jean et Charles Gutmann ;el belle niér»
de M. Léon Ducommun , Uurs collèguus.

13883 2

Messieurs les membres de i E jiise
Méthodiste sont priés d'assister sa-
medi 3 courant , à 1 heure de l'après-midi,
au convoi funèbre de Madame Mar-le-
Sophle Gutmann , leur collègue. 13890-2

Laisser venir à moi les petita eufants
et ne les empêchez point , car te Royaume
des deux est pour ceux qui leur res-
icmblent. Marc X, 14 .

II esl an ciel el dan» noi cœur».
Monsieur et Madame Tell Courvoisier-

Hadorn , leurs enfants Charles et André
et leurs familles , ont la profonde douleur
de taire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, petit-fils , arrière-peUt-ÛU.
neveu et cousin ,

Georges- Marcel
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 6 h.
35 m., du soir , à l'âge de 4 ans 1 mois,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler Sept. 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 8 couraut , k
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue du Nord 61.
Le présent avis tient lieu da

lettre de faire part. 13944-2

Elle _ sonné la dernière heure
De la. fille qui savait nous chérir,
Et déjà la sombre demeure
Pour son jeune corps va s'ouvrir.
Courtes ont été ses souffrances ,
Pénihles ses derniers moments.
Mais elle goùle aujourd 'hui les pures jouissance»
Que Dieu réserve ii ses eufantl.
Dès sa plus tendre jeunesse
Elle eut dos sentiments pieux.
L'aimable enfant en ce jour nous délaisse.
C'est un astre de plus aux cicux.

L 'Eternel t 'avait donnée , l 'Eternel
l'a ôtée. Que le saint nom de l'Eternil
toit béni. Job I, v. S I .

Monsieur et Madame Emile Voirol-R»'
cine , Monsieur et Madame Ph.-A. Racine,
Madame veuve Clémence Voirol . Mon-
sieur Léon Voirol , aux Pissoux (France),
Mademoiselle Fanny Racine, Monsieur et
Madame A. Dutertre et leurs enfants.
Madame veuve F. Frary, Monsieur et
Madame L. Dutertre , Monsieur et Ma-
dame G. Racine, à Genève , Monsieur et
Madame W. Racine et leurs enfants , a
Neuchâtel , Monsieur et Madame E. Jac-
card et leur enfant , Monsieur et Madame
L. Gerber et leur enfant , Monsieur A. Ra-
cine, à Siselen , Monsieur et Madame G.
Pfister et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame E. Lutz et leur enfant. Mademoi-
selle G. Frary, Monsieur et Madame Ca-
simir Pierre, leurs enfants et petits-en-
fants, à Saignelégier , font part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regreltée fille
unique, petite-fille , nièce, cousine et pa-
rente

Mademoieelle Léa-Antoinette VOIROL
que Dieu a rappelée à Lui mardi , à 5 h. 15
du soir , dans sa 20me année, après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 Août 1904.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi S Sep-
tembre, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue David-Pierre-
Bourquin 11.

La famille affli gée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant ia

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. ,. 13.50-1
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FIA Vollard à la oorraetlonnella
'Après __> 'Nogent Saint-Laurens, les défenseurs des aUfrei

accusés prirent successivement la parole. On entendit : Me
Comte pour Lee-age, __> Rivoleé pour la femme Vollard, M<-
Due5_ jeune pour Eugénie Alliette, M» Porte pour Micaud.

Mais tout le talent que déployèrent ces quatre avocats
ne pat ébranler la conviction du tribunal Cette conviction
était irrévocablement arrêtée dans l'esprit des juges et
des jurés et tous lee efforts d'éloquence tentés pour la dé-
truira devaient demeurée vains.

Cest ce qua comprirent toua les accusés. Cest ce que'
devina avec épouvante Lesage, qui lut ea condamnation
dans l'austère impassibilité de la oour.

Après ces quatre plaidoyers, l'audience fut remise au
lendemain pour le prononcé du jugement

Ce même jour, Fifi .Vollard comparaissait devant la sep-
tième chambre de la police correctionnelle.

Cette affaire a attiré une foule immense. Tout le monde
veut voir le précoce bandit qui a joué un si grand rôle
dans l'affaire de la rue du Temple et dont chacun connaît
les exploits.

Il parait enfin, et à' son aspect un murmure s'élève dé
toutes parts. Ses traits pâles et tirés, ses yeux ronds/ pleins
de ruse et de cynisme, ses cheveux plutôt jaunes que blonds,
courts et hérissés, ne lui constituent pas une physionomie
sympathique. Mais cet ensemble répond parfaitement à tout
ce qu'on raconta de ce personnage.

Le président lui demande ses nom; tet prénoms.
— Fifi [Vollard, mon président, répond le gamin, les

mains plongées dans les poches, suivant son habitude.
— [Votre âge? »;
— Pas encore seize ans, mon président; quinze ans ef

et neuf mois, pja» davantage; tenez, voyez plutôt mon extrait
de naissance qua j'ai été retirer quelques jours avant l'er-
reur de la police, erreur que (vous allez réparer, mon pré-
sident, car rappelez-vous Lesurques, je ne yous dis que ça,
rappelez-vous Lesurques.

Fifi Vollard tend son acte de naissance au tribunal
Un 'gendarmele prend et le Idépose sur la table du greffier-
La président reprend eon interrogatoire.
— Votre profession?
— Gâcheur.
— Hein?
— Je dis gâcheur; je gâche le plâtre dans la semaine,

yentriloque le dimanche, car j'ai une mère à' soutenir, et
.vous-même, ei vous aviez une inèreî... je na dis pas que vous
trous feriez ventriloque, mais enfin...

Fifi Vollard' est tout S coupf interrompu par ces paroles
prononcées par une voix de basse :

— Greffier, vous êtes un polisson!
Et ce qui doubîe l'effet de cette étrange apostrophe,

«c'est qu'elle semble sortir de dessous la table du greffier.
Tous les regards se dirigent vers celui-ci, qui, frappé

flè stupeur, et pâle d'émotion demeure quelques instants im-
mobile. Puis, soulevant brusquement le ïapis de drap vert qui
couvre sa table et descend jusqu'au parquet, il se baisse
_* tegarde*

Personnel
'Alors un éclat de rire se fait entendre «t Fifi dit Ml

greffier :
— Ne cherchez pas, c'est moi; j'ai voulu1 donner S ces

messieurs un échantillon de mes petits talents afin qu'ils
pensent & moi dès que je vais être mis en liberté. Mon
adresse : Fifi Vollard, ventriloque des salons, rue Croule*
barbe, chez le marchand de vins; deux francs cinquante par
soirée plus un litre è» seize ou une chopine d'absinthe*
au choix. Leçons particulières pour les jeunes filles'désireuses
de briller dans le monde, et pour...

— Silence, prévenu! dit le président
— Muet comme uin barbillon, mon président.
— Ainsi, vous êtes ventriloque'.
— Le dimanche, pour soutenir ma p&UVre mère, une.

.brave et digue femme.
n passe sa main sur ses yeux, mlais. ils restent pàrfaiter

ment secs.
— Oui, dit le ptésident, une brave et digne femme, BJ*

eusée de complicité dans l'assassinat da la rue du Temple.
— Accusée! qu'est-ce que ça prouve? Ça peut arriver aus

plus honnêtes gens; moi-même, je suis bien accusé, moiy
Fifi-la-Vertu! Si je sais de quoi, par exemple?...

— Ah ! voua ignorez de quoi vous êtes accusé ?
— Complètement* mon président
— Vous êtes accusé de vol.
Fifi Vollard regarde! à droite^ S gauche, comme s'il cher-

chait celui auquel s'adresse cette accusation.
Puis, se tournant vers le président d'un air stupéfait :
— C'est moi, moi Fifi Vollard, qu'on accusa de vol .?
—* Vous-même, vous le savez bien.
— Je ne suis pas curieux, injais je Voudrais bien savoir

ca que j'ai volé.
— Un peu de tout, cari Vous n'avez pas de préférences..
— Qu'on me cite un seul objet Qu'est-ce que j'ai volé ?
•— Des chiens d'abord.
— Un seul met suffira' pour prouver la fausseté de cette

accusation : je ne suis pas chasseur. Je crois, inutile d'in-
sister. Après ?

— Vous avez volé des rasoirs, des langes, des outils de
jardinage, des montres, des bijoux.

Fifi Vollard haussa les épaules. Puis il réplique aveo
fine expression de profond dédain :

— Des rasoirs ! jé n'ai pas de barbe ; des langes ! je n'ai
pas d'enfants ; des outils de jardinage ! je n'ai pas de pro-
priété ; des bijoux ! je n'ai pas de femme. Je n'en dirai
pas davantage pour m'a (défendre ; je crois avoir convaincu
la tribunal de mon innocence et je me contenterai de lui
rappeler encore une fois l'infortuné Lesurque. Vous con-
damnez un innocent et vous croyez que ça va se passer comme
if a ! Ah ! mais non ; vlan, des remords ! et puis après,
débarbouillez-vous avec eux. Ah ! mon président et vous
tous, mes bons juges, c'est dans Votre intérêt que je vous,
parle ; prenez garde aux remords, ce n:est pas gai ; on
en meurt, et vous pouvez les éviter en m'acquittent

Le président à l'huissier :
— Faites entrer les téfflfij fflg.

(A mim-J,
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CONSTANT GUÉROULT

Les exploits de Fifi Vollard

Soufflard tressaille S l'entrée de cfelle-ci. Cette femme'
S une de ces têtes caractérisées qui se gravent forcément
Bans la mémoire. Aussi l'accusé l'a-t-il reconnue tout de
suite et s'est-il rappelé aussitôt dans quelle circonstance
il l'avait vue.

Interrogée par le président lai dame Hochstetter répond :
— J'étais chez Mme Renault quand deux hommes sont

yenus y marchander des couvertures.
—• Quel jour ? demande le président
•— I_e 4 juin, la veilla du crime.
— Après ?
—- Us ont dit que ces couvertures étaient pour un hôtel

garni.
— Voyez si Vous reconnaissez cea deux hommes parmi les;

accusés.
Après un rapide examen, le témoin s'écrie tout à coupj

4ini désignant Soufflard :
— En voilà un !
Soufflard devient pCurpra de fureur, et, s'agitant comme,

un forcené :
— C'est ua témoin acheté I c'e&t un coup' da la police I

s'écrie-t-il nors da lui.
JM

Où le passé devient de plus en plus gênant

Soufflard commence à peine à' se calmer, lorsqu'on voit
entrer un nouveau témoin.

C'est encore une femme : Mme Barherat tenant an res-
tetti'.ant rue Saint-André-des-Arta,

L'AFFAIRE
DE LA

CaHe-là' a) Vu1 les afcct_.es le joUr! même' du crïcïe; le
5 juin. Ils sont entrés dans son établissement vers midi,
c'est-à-dire trois heures avant la meurtre. Ils se sont fait
servir à déjeuner, et Je témoin ai remarqué qu'ils cau-
saient avec beaucoup d'animation. Mais elle ne pouvait rien
saisir de leur conversation. Us parlaient dans une langue
complètement inintelligible pour elle. L'argot évidemment.
L'une des femmes avait la tournure d'une paysanne. Elle
était coiffée d'un mouchoir et portait dea sabots. Ses traits
étaient grossiers, peu intelligents et exprimaient la mé-
chanceté. Enfin, elle paraissait être la parente d'un dea
Convives.

La Vollard, qui a écouté la témoin aVéo beaucoupl d'at-
tention, trouve sans doute ce portrait très ressemblant,
car elle sa détourna avec un embarras visible'.

La dame Barberet continue :
L autre femme était jeune, jolie et très bien mise. Ella

avait une robe de soie noire. Celle-là1 parlait haut C'était
elle qui commandait le déjeuner.

Le président au témoin : • -,
— Et les deux hommes, Somment étaient-ils vêtus î
— Le plus grand avait une redingote marron. -\
•— Et l'autre ?
— Une redingote bleue.
Le témoin regarde les Cinq accusés rangés, gfi f#ce d'elle.
¦— En voilà un ! dit-elle sans hésiter, i v.j •*-
— C'est encore Lesage qui se voit reconnu.
Elle hésite beaucoup quant à Soufflard, et croit seule*

ment reconnaître la Vollard. Mais elle reconnaît formelle-
ment Eugénie Alliette pour la femme en robe de soi e.

La belle blonde bondit de colère. Elle regarde fixem'ëh.
la dame Barberet et d'une voix vibrante:

— Moi ! s'écrie-t-elle, moi ! j'ai été dans vôtre restau-
rant ?

Puis, l'œil étinoelant la main énergiquement tendue ven
la témoin, elle ajoute :

— Examinez-moi bien et osez dire que voua me recon-
naissez !

Un moment déconcertée de l'audace de l'accusée, la dame
Barberet examine de nouveau celle-ci, et iii d'j ine voix
ferme j

— Oui, ja vous reconnais, c'était bien vous.
A cette affirmation réitérée, la belle Alliette. s'aban-

donne à toute la violence de sa nature. Un frisson con-
vulsif agite tous ses membres, elle grince des dents,. !_&
foudroyant la témoin d'un regas! da nêprjô;



-**. Ceist bien, dit-elle d'une Voit sifflante, je vois ES
gue c'est madame est (da la '«rousse», elle fait son métier.

Puis elle s'assied brusquement et cache dans ges deux
Œaina ses traits empourprés de colère.

Un murtnUra buccèdfl à cette scène, qui a vivement ému
l'auditoire»

Le président interroge Lesage.
1— Lesage  ̂ convenez-vCus avoir été dans le restaurant

de la dama Barberet, rue Saint-André-des-Arts, le 5 juin ?
— Oui, monsieur,
— Aveta qui étiez-vous ?
A Cette question, Eugénie Alliette tourne légèrement la

tête vers Lefiage.
LeBage répond d'un ton indifférent :
— Avec un individu et deux femmes.
-— Quelles étaient ces femmes ?
-—¦ Das filles.
j— Et cet individu ?
•—* Oh ! je ne le connais pas.
-— C'est bien étonnant
•— C'est un homnia qUe j 'avais vu quelquefois à lai Force ;

iè lui ai parlé, parca qu'il avait été comme moi « dans
la peine».

«-"- Où avieia-votJS trouvé ces femmes ?
'*— Les femmes ?...
Il semble chercher.
— Rua Dauphine, ja crois.
On entend ensuite Loringer, un voleur, condamné de-

tÇuis peu aux travaux forcés.
Loringer déclare qua le 7i juin Lesage l'a traîné de ca-

baret en c:,baret et a payé partout. Il ajoute qu 'il a été
Victime !¦__ même d'un vol.

Lesage, interpellant vivement Loringer :
¦—• Ce n'est paa moi qui l'ai commis. N'est-ce pas, Lo-

ringer, que je fen ai parlé ?
Le président dit) à Lesage :
— Vous connaissiez donc bl .-i 1 . t('t_ _ -T _ 'i. pour le tu-

toyer ainsi ?
— Moi, pas du tout
On rit.
Le silence se rétablit et l'intérêt s'accroît tout à coup,

quand on voit entrer MM. Barruel, Chevalier et Olivier
d'Angers, venant donner à la cour le résultat de leurs
observations sur les taches de sang trouvées sur la redin-
gote de Lesage.

Celui-ci sa troublé et nâlit affreusement.

LV1
Un désappointement de Lesage

Le dernier témoin entendu est employé aux Marion-
nettes, où Micaudi avait été enfermé. Cet employé se nomme
Zéphir Gilet. Il raconte une tentative de suicide de son
prisonnier, tentative qu'il attribue, d'après les paroles de
celui-ci, à un accès de jalousie.

— Il était jaloux , dit Zéphir Gilet, il faisait plusieurs
«symétries » de so tuer. Comme je voyais qu'il faisait des
simulacres, nous lui avons mis la camisole de force. Un
jour, on l'a trouvé suspendu par sa cravate à la porta
des lieux d'aisance.

Au moment où ce U,_JU ._! termine sa déposition , une vive

agitation m manife&te an Barna dëg sceâ-és. Ces. Micaïïd çnî,
les traits pâles et l'œil hagard; paraît en proie $ une
profonde terreur.

Interpellé par un gendarme, qni l'engage à se calmer,
0 s'écrie di 'une voix tremblante et en désignant Lesage :

.— Il veut me tuer ! Il veut me tuer !
A cette étrange' accusation, tous les regards Se dirigeai

du côté de Lesage. Celui-ci, les mains dans ses poches,
a les traits bouleversés. Son visage a une expression si-
nistre ; on y lit à la fois le désespoir et une sombre dé-
termination.

— Fouillez-le ! fouillez-le ! s'écrie MicaUd d'une voix émue,
il a un couteau dans isa poche et tout à l'heure i . a
fait un mouvement pour se jeter sur moi.

Alors, au milieu de l'attention générale, le gendaritte
s'approche de Lesage.

— Allons, lui dit-il, retournez vos poches.
Lesage hésite. U laisse tomber sur Micaud un regard

tout brûlant de haine. Une résolution terrible contracte
ses traits. Tous ses muscles se tendent. On dirait qu'il
va bondir sur son ennemi. Mais la main du gendarme
tombe sur son épaule et il reste immobile.

— Voyons vos poches, reprend celui-ci.
Alors Lesage retire brusquement sa main droite de sa

poche. Elle tient un couteau ouvert.
Eh bien, oui, s'écrie-t-il le teint enflammé et l'œil êtin-

Celant, oui , ce couteau-là était pour lui et je voulais le
« buter » là, sur ce banc, car c'est un traître et c'est grâce
à lui que ma tête ira peut-être rouler dans le sac.

Puis il jette violemment son couteau à terre et croise
ses bras sur sa poitrine.

Cette violence, se calmant peu à peu, fait bientôt place
à un accablement profond.

Soufflard lui-même sa trouble visiblement à mesure qu'il
voit approcher la fin des débats. Il n'a plus la' force de se
raidir contre les sombres pressntiments qui viennent l'as-
saillir.

Enfin , M. Franckcarré, procureur général, prend la pa-
role.

D prononce un éloquent réquisitoire, qu'il termine ainsi :
«...Messieurs, nous vous demandons justice au nom de la

société tout entière si justement émue; nous la deman-
dons au nom de toutes les lois divines et humaines!
Il faut qua la justice frappe les coupables, et qu'un grand
et salutaire exemple vienne tout à la fois accroître la
sécurité des honnêtes gens et redoubler l'effroi des per-
vers. »

Les accusés ont écouté la parole du procureur général
avec une profonde attention. Ils ont paru atterrés en l'enten-
dant appeler sur leurs têtes coupables toutes les sévérités
de la loi. Mais quand il a cessé de parler, leurs regards
se tournent! instinctivement vers le banc des défenseurs,
comme vers un phare de salut.

L'un d'eux se lève, et un silence imposant s'établit aussi-
tôt dans l'assemblée.

C'est qu'un double intérêt s'attache à la parole de (cet
avocat : le talent de l'homme d'abord; puis la cause dont il
s'est chargé.

L'homme, c'est Me Nogent Saint-Laurens.
Celui qu'il défend, c'est Soufflard.
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Le défenseur de Soufflard

Enfin", Me Nogent Saint-Laufens prend li parole.
Un silence imposant plane sur l'assemblée.
Une curiosité ardente et émue se lit sur tous les visages.
Mais c'est surtout au banc des accusés que cette parole

est avidemment attendue. Immobiles et comme rivés sur ce
banc fatal où ils attendent l'arrêt mortel suspendu sur leur
tête, tous dardent sur l'éminent avocat des regards fiévreux
où se lisent toutes les amgoisses et toutes les perplexités
de leur âme.

Cet homme, pour eux, c'est la Providence visible et pal-
pable. C'est presque Dieu, car de sa bouche va sortir la
parole inspirée qui doit rappelejr à la vie ceux que l'homme
de la loi vient de vouer à la mort.

Tous nourrissent cet espoir. Tous, car s il parvient S,
sauver Soufflard, les autres sont absous.

C'est donc au milieu d'une émotion immense et d'une
attention religieuse que le célèbre avocat commence son
plaidoyer.

Dans ce plaidoyer à la fois très habile et très éloquent,
M» Nogent Saint-Laurens s'attache d'abord à écarter comme
insignifiantes ou peu dignes de foi toutes les autres charges
qui pèsent sur son client et il concentre tous ses efforts sur
les révélations de Micaud.

C'est là, selon lui, la seule charge qui mérite d'être prise
en considération, et s'il parvient à réduire en poussière
cette dénonciation du compagnon de Soufflard , il ne restera
rien contre ce dernier. i

— Eh bien, c'est ce qu'il va faire en démontrant quel a,
été le mobile de Micaud. et à (quelle pàsSioni il a obéi.

«Micaud , continue Me Nogent Saint-Laurens, aimait une
femme qui l'avait trahi pour un autre, et son amour résis-
tait à la trahison. Messieurs, c'est là la passion la plus
vive, la plus déchirante qui) puisse se révéler chez un homme.

» Micaud trahi, abandonné, ne' pouvait oublier cette femme.
Vainement fl. cherchait à briser ses souvenirs, à arracher
cette passion de son cœur avec toute la force de sa raison
et toute l'exaltation de son désespoir !... cette femme le pour-
suivait toujours ; il ne pouvait l'oublier, et ses infidélités
ne faisaient qu'aigrir ses douleurs !...

»U devint comme insensé... il exécra Soufflard et il le;
dénonça... Son égarement était devenu' une vengeance !

» Tel est Micaud, et vous ne pouvez accepter sa dénonciation]
(contre Soufflard, car entre Soufflard et Micaud; il y, a une
haine brûlante, une passion brisée, une vengeance accom-
plie. »

Soufflard et ses complices, qui bht écouté ce plaidoyer,
avec une émotion haletante, espèrent qu'il pourra contre-
balancer, dans l'esprit du tribunal, l'effet du réquisitoire, de
l'acte d'accusation, des dépositions et des confrontations
qui, pendant dix séances, se sont constamment élevées contre
eux.

Mais un coup d'œil jeté sur l'auditoire, sur lea juges,i sur
(es jurés, dissipe bientôt cette illusion.

Toute l'habileté du défenseur de Soufflard n'a pu détruire
l'es preuves accablantes qui désignent si hautement les ac-
.usés. Toute son éloquence s'est brisée contre l'éloquence

pathétique et favfânïé) dea rapporta qui racOhïeBï leB Hor-
ribles détails du crime et des pièces à conviction qui, pour
ainsi dire, ont fait mouvoir et palpiter It? drame sous les
yeux du tribunal.

C'est ce que Soufflard a deviné le premier.
Son regard s'est promené froidement sur tous ceux qui,

On ce moment .tiennent sa, vie dans leurs mains!, et à l'impassi-
bilité imposante de tous ces visages, il a compris qu'il fal-
lait renoncer à tout espoir. D lit la sentence écrite au fond
de toutes les consciences.

C'est la peine de mort !
U tressaille et ferme un instant les yeux comme pour1

échapper à l'horrible vision. Puis, recouvrant rapidement
son audace et son cynisme1, il Se jpjenche vert Lesage et lui
murmure à l'oreille :

— J'en suis toujours pour ca que j'ai dit, fl faut que la
tête y saute.

Lesage pâlit.
— C'est impossible ; tout ce que vient de dire ton avocat

g produit sur les juges...
—- L'effet d'un cautère sur une jambe de bois, mcti vieux.
— Mais les autres vont parler, et..
— Ils y perdront leur latin ; aussi, je te le répète, pour

que tu t'y fasses p>U $ peu, il faut que ta tête y. saute...
mais pas la fsj ienne.

— Pourtant ei Cn te condamna coffiffiél moi... à' la...
— Peine de mûst tfas du in_aQi à- lâcher; lef mot
— Eh bien... il faudra bien que! ttf y passes !
—- Allons donc ! rappelle-toi m que je f-V- toujours dit :

Jamais Chariot ne1 touchera 3i cette tête-la.
— Tu as donc une arma SUf toi ? '- -. '
— Tu sais bien que c'est impossible. On' nous visite tous

les jours avant de nous amener ici, et plus minutieusement
que jamais depuis qu'on a trouvé sur toi le couteau avec
lequel tu aurais « buté » Micaud, si tu t'étais jeté sur lui
dès le commencement de l'audience.

— Est-ce que tu espères te sauver ?
-— Non ! c'est fini da rigoler, faut se décider à aller

faire ménage avec la « Camargue ». Fichue compagne ! Mais
je n'ai pas le choix.

— Enfin, qua comptes-tu faire ?
— C'eist mon secret Mlais tient ! regarde bien la pendule

qui e_t là-baS, au-dessus du chef des curieux.
— Après ? dit Lesage.
— Quelle heuTe est-il ?
i— Deux heures.
— Entre cinq et six heures ,un peu avant la soupe et

!ân manière d'absinthe, ces messieurs vont nous condamner
à mort, toi et moi.

Lesage voulut répliquer. Mais il no put parler. L'émotion
lui étranglait la voix.

— Eh bien ! regarde-moi à ce moment-là.
— Qu'est-ce que tu feras ?
— J'exécuterai la sentence, séance tenante, sous les yeux

du tribunal.
— Quoi ! tu... ?
— Je ferai la cabriole, dans l'éternité, et ils n'y verront

que du feu.
11 se tut tout à coup. L'avocat da Lesaga allait parler à

son tour, et le ei-ence se rétablissait * ,


